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JURY D’APPEL 
 

Compte-rendu de la réunion tenue à Paris en date du 18 octobre 2019 à 11h30 

 
Objet :  Appel de l’association Jura Morez TT de la décision de la Commission sportive 

fédérale du 20 septembre 2019.  
 

Présents :  Monsieur Patrick Lustremant, Président du jury d’appel  

 Madame Françoise Lapicque, Messieurs Jacques Barraud, Jean Montagut, membres du 

jury d’appel 

   

  

Absents excusés :  Messieurs Bernard Frébet, Guy Letrot, Jacques Ray membres du jury d’appel 

                                

     
   

Rappel des faits : 

Le club Jura Morez TT fait parvenir le jeudi 15 aout 2019 sa liste composée des 4 joueurs suivants : 

Chao ZHAÏ (chinois – n° 10), Benedek OLAH (finlandais – n° 12), Kirill SKACHKOV (russe – n° 21) et 

Matthias ÖVERSJÖ (suédois – n° 53) ; les 4 joueurs étaient licenciés dans le club la saison précédente ; 

2 joueurs sont considérés comme non étrangers (Benedek OLAH et Mattias ÖVERSJÖ) ; 2 joueurs sont 

considérés comme étrangers (Chao ZHAÏ et Kirill SKACHKOV).  

 

Le mardi 17 septembre 2019 à 15 heures 43, la commission sportive fédérale secteur Pro demande 

au club de Jura Morez TT de « communiquer les documents administratifs qui permettraient de faire 

évoluer ces deux joueurs ensemble », la liste de joueurs Pro comportant 2 joueurs à statut 

« étranger ». 

 

A 15 heures 52, le club Jura Morez TT interroge le siège fédéral en ne comprenant pas pourquoi le 

joueur Kirill SKACHKOV est considéré comme étranger puisque son visa est encore valable jusqu'au 

dimanche 22 septembre 2019 et que son contrat de travail a été renouvelé. Il joint également un 

récépissé de demande de carte de séjour, daté du 9 septembre 2019, valable jusqu’au vendredi 20 

mars 2020. 

 

A 16 heures 36, le club Jura Morez TT transmet au siège fédéral le bulletin de paie d’août 2019 et le 

contrat de travail du joueur Kirill SKACHKOV valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 

 

A 17 heures 26, le secrétariat de la commission nationale des statuts et des règlements rappelle que 

le statut de joueur professionnel doit être demandé à chaque saison, que ce statut n’est pas 

automatique et qu’il doit être accordé par cette commission. 

 

A 17 heures 30, le secrétariat de la commission nationale des statuts et des règlements transmet les 

documents reçus à 15 heures 52 et 16 heures 36 du club Jura Morez TT au Président de la commission 

nationale des statuts et des règlements, au Président de la commission sportive fédérale et à la 

Secrétaire générale.   

 

Lors de la première rencontre du championnat de Pro A du mardi 17 septembre 2019, à 19 heures, le 

club Jura Morez effectue la composition d’équipe suivante : Chao ZHAÏ, Kirill SKACHKOV et Benedek 

OLAH ; le club Jura Morez bat le club TTC Caen par 3 victoires à 1. 

 

Le secrétariat de la commission sportive fédérale secteur Pro informe le club Jura Morez TT le jeudi 

19 septembre 2019 que lors de la 1ère journée du championnat de Pro A messieurs, les joueurs Kirill 

SKACHKOV et Chao ZHAÏ ressortent en litiges comme « joueurs étrangers » et que cette commission 

étudiera lors de sa prochaine réunion cette non-conformité de composition d’équipe pour avoir fait 

évoluer 2 joueurs étrangers. 

 

La commission sportive fédérale, lors de sa réunion du vendredi 20 septembre 2019, prend la décision 

suivante : Caen TTC bat Jura Morez TT - 3/0 et – 1 points rencontre. Défaite par pénalité avec sanction 

financière de 200 euros pour joueur non qualifié. 
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La commission nationale des statuts et règlements, lors de sa réunion du samedi 21 septembre 2019, 

valide 2 demandes récentes de statut de joueur professionnel dont celle de Kirill SKACHKOV, Jura 

Morez TT, documents reçus le mardi 17 septembre 2019. 

 

La décision de la commission sportive fédérale est communiquée par mail au club Jura-Morez TT le 

lundi 23 septembre 2019. 

 

Le club Jura Morez TT fait appel de la décision auprès du jury d’appel fédéral le mardi 24 septembre 

2019. 

 

 

Les parties concernées ont été avisées pour assister ou se faire représenter à la présente réunion 

conformément à l’article 602, titre II, du règlement intérieur.  

- vu l’ensemble des pièces du dossier ; 

- après le rappel des faits ; 

- après avoir pris connaissance des observations écrites de Monsieur GIROD, Président de Jura 

Morez TT ; 

- après débat et échange entre les membres du jury d’appel.  

 

 

Après délibéré et en toute indépendance, le jury d’appel, considérant que :  

 

- L’ensemble des documents demandés par la commission sportive fédérale ont été adressés 

avant le début de la rencontre Jura Morez TT – Caen TTC.  

 

 

Par ces motifs, le jury d’appel décide à l’unanimité : 

- De donner le statut de joueur qualifié à la date de réception du mail avec l’ensemble des documents 

soit le 17 septembre 2019.  

- De rétablir le résultat sportif initial de la rencontre (Jura Morez TT bat Caen TTC : 3/1) 

- De confisquer le droit financier d’appel. 

- De demander à la commission nationale des statuts et règlements et à la commission sportive 

fédérale de clarifier les règles d’homologation concernant les joueurs étrangers.  

 

La présente décision du jury d’appel est susceptible d’appel auprès du Comité National Olympique et 

Sportif Français dans un délai de 15 jours à compter de sa date de notification. 

 

 
 
 
 
 
 

 Patrick LUSTREMANT Jacques BARRAUD 

 Président du jury d’appel Secrétaire de séance 
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