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Milhaud, le 5 février 2010 
 
 

Objet :  Procès verbal du Conseil de discipline de la Commission Nationale d’arbitrage, tenu à 
Milhaud le 5 février 2010 

 
Composition du Conseil de discipline  
 

 M. GUILLON Dominique,  Président CNJA 
 M. INIGUEZ Jean, Vice President CNJA 
 M. WYSZKOWSKI Denis,  Trésorier Comité du Gard 
 M. KADDOURI Ahmed,  Dirigeant du club VHBA VAUVERT (30) 
 M. HERBAU Nicolas, Arbitre international UEFS-AMF 

 
Conseil de discipline motivé par la communication du rapport d’arbitre faisant suite à l’arrêt du match pour cause 
d’incidents disciplinaires, ayant entâchés la bonne tenue du Challenge de Haute Savoie (74) en date du 
24/01/2010 entre les équipes UNION FUTSAL et SBEC FUTSAL CLUB 
 
Pièces communiquées 
 

 Rapport d’arbitre de 5 pages, daté du 24/01/2010, envoyé par M. Sébastien BRUNEAU (licence 
7400000020), arbitre principal (niveau 1). 

 
Messieurs,  

 
A la lecture du rapport d’arbitre envoyé et des informations communiquées sur le livret des sanctions auprès 

du Comité de la Haute-Savoie de futsal et de la Ligue Rhône-Alpes qui fait suite aux incidents disciplinaires 
survenus lors du match comptant pour le Challenge de Haute Savoie (74) en date du 24/01/2010 entre les 
équipes UNION FUTSAL et SBEC FUTSAL CLUB, voici le procès verbal des sanctions décidées par le Conseil 
de Discipline formé par la Commission Nationale des Juges-Arbitres de l’UNCFs. 

 
SANCTION(S) INDIVIDUELLE(S) 

 
 M. Valerian GAUTHIER (licence 7400000139) 

Motifs : menaces verbales, simulation de coups sur un officiel puis tentative de coup sur un officiel 
retenu par un coéquipier.  

 
De tels faits ne peuvent pas être tolérés et le barème des sanctions nationales sont appliquées. 
En conséquence, le Conseil prononce la radiation ferme et définitive du joueur cité. 

 
 M. Ali TARAK (licence 7400000033) 

Motifs : propos injurieux et dégradants à l'encontre de l'arbitre. 
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La commission est informée que de plus M. Ali TARAK sortait d'une suspension de 2 matchs ferme en Défi 
Elite Régional Rhône-Alpes 
 
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits exposés, le Conseil prononce la suspension de 6 
mois à compter de ce jour, y compris les compétitions nationales et internationales, ainsi que la radiation 
avec sursis pour les deux saisons à venir. 

 
 M. Raïd LAMBARKI (licence 7400000066) 

Motifs : propos injurieux et dégradant à l'encontre de l'arbitre. 
 
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits exposés, le Conseil prononce la suspension de 6 
mois à compter de ce jour y compris les compétitions nationales et internationales, ainsi que la radiation 
avec sursis pour les deux saisons à venir. 

 
 Mr Kamel LACHI (licence 7400000066) 

Motifs : propos injurieux et dégradants à l'encontre de l'arbitre. 
La commission est informée que de plus M. Kamel LACHI sortait d'une suspension de 2 matchs fermes en 
Défi Rhône Alpes. 
 
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits exposés, le Conseil prononce la suspension de 6 
mois à compter de ce jour, y compris les compétitions nationales et internationales, ainsi que la radiation 
avec sursis pour les deux saisons à venir. 

 
 

SANCTION(S) COLLECTIVE(S) 
 

Le Conseil souligne le manque d’organisation et d'encadrement de l’équipe A du club UNION FUTSAL. 
L’absence d’encadrement et le comportement collectif de l'équipe a provoqué un climat délétère et  une 
insécurité vis à vis des officiels, adversaires et du public. 
 
L'UNCFs ne peut accepter de telles dérives et en conséquence de la gravité des faits exposés et des 
sanctions prises à l’encontre des licenciés susnommés, décide d’une sanction collective de radiation avec 
sursis à l’encontre du club UNION FUTSAL (7400004). 
 
Il faut que tous, dirigeants, joueurs, supporters, aient conscience que l'éthique de l'UNCFs ne peut 
être remise en cause dans des compétitions qui sont les vitrines de notre sport et que les sanctions 
avec sursis seront immédiatement appliquées si des faits similaires venaient à se reproduire et dans 
le cas de manquement à la discipline et de non respect des règles UNCFs. 

 
        
 Jean INIGUES Dominique GUILLON 
 Vice Président CNJA UNCFs Président CNJA UNCFs 

 

                                                                                                                                       
 


