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PRESENTS :  
Madame Nicole Coury, Présidente de l’Instance Nationale de Discipline 
Monsieur Marc Dezellus, membre de l’Instance Nationale de Discipline. 
Monsieur Daniel Braslet, membre suppléant de l’Instance Nationale de Discipline. 
Monsieur Benoit Gasnier, licencié incriminé 
 
EXCUSES :  
Messieurs Jacques Barraud, Jean Blanchard, Bruno Terrien, membres de l’Instance Nationale de 
Discipline. 
 
INVITES :  
M. Thomas Chevalier, Secrétariat général de la FFTT 
 
 
Objet : Recours de l’Instance Nationale de Discipline à l'encontre de M. Benoit GASNIER 
 
Rappel des faits :  
Monsieur Benoit GASNIER, joueur de Chartres ASTT, s’est vu infliger un carton rouge pour insulte 
à l’encontre du juge-arbitre lors de la rencontre de Championnat de France par Equipes Chartres 
ASTT 2 – Bruillé CTT 1 du 19 février 2011, 15ème Journée, Nationale 1, Poule B.  
Conformément à l’article 7 page 183 du Règlement disciplinaire, la Commission Sportive Fédérale 
a transmis le 21 mars 2011, le dossier à l’Instance nationale de Discipline pour action.  
 
Déroulement de la séance :  
1) Vu le courrier de la Commission sportive fédérale du 21 mars 2011 ; 
2) Vu le courrier de M. Eric DUBEROS, juge arbitre de la rencontre, du 21 février 2011 ; 
3) Vu le courrier de M. Benoit GASNIER du 28 avril 2011 ;  
4) Vu le courrier de M. Vincent NOURTIER du 18 avril 2011 ;  
5) Vu le courrier de M. Denis ROMMENS du 18 avril 2011 ; 
6) Vu le rapport de l’Instructeur de ce dossier, M. Daniel DRAVERS ; 
7) Vu l’ensemble des pièces versées au dossier ; 
8) Après avoir entendu M. Benoit GASNIER ;  
 
Décisions : 
Après délibéré, et en toute indépendance, l'Instance nationale de discipline considérant que: 

a) Les faits sont avérés ; 
b) Ce comportement n’est pas admissible et porte atteinte à l’éthique sportive ; 
c) M. Benoit GASNIER reconnait les faits et présente ses excuses ; 
d) Que la sanction initiale est suffisante et a été appliquée (1 journée de suspension 

effectuée). 
 
par ces motifs : 
 
Article 1 : Décide de ne pas attribuer de sanction supplémentaire à M. Benoit GASNIER 
Article 2 : Conformément à l’article 17, alinéa 2, des organes disciplinaires, cette disposition sera 
publiée au bulletin de la ligue et de la FFTT.  
  
 
 Thomas Chevalier Nicole Coury 
 Secrétaire de séance Présidente de l'Instance  
  nationale de discipline 


