
1DB du 21/11/2010 
12559504 TRAPPES ST QUENTIN F.C. 2 / RAMBOUILLET F.C.1 
 
La Commission: 
déclare que le dossier a fait l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux  dispositions de l’article 9 du 

Règlement Disciplinaire en vigueur, le joueur et le club mis en instruction ont pu faire valoir leur défense, qu’ils ont 
pris la parole en dernier et que la décision a été délibérée hors la présence des personnes auditionnées et sans 
la présence de l’instructeur. 

 
Après avoir noté les absences excusées : 

M. l’Arbitre Assistant n°2 D.Y.F. 

TRAPPES ST QUENTIN F.C. 

M. LARBAOUI Mustapha lic n° 2338172133 - Président 
 

Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, 
Après lecture du rapport d’instruction, 
Après audition des personnes convoquées : 

 
M. l'Arbitre Central D.Y.F. 
M. l'Arbitre Assistant n°1 D.Y.F. 

 
TRAPPES ST QUENTIN F.C. 

M. CONGREVE Tarindu - lic n° 2320628153 - Educateur (représentant M. le Président excusé) et présent sur le match 
M. BERREZEL Abdelkrim - lic n° 2388051642 – Délégué (Arrivé à l'audition à 19 H 30) 

 
RAMBOUILLET YVELINES F.C. 
M. CHANCLUD Patrick lic n° 2308120397 - Délégué 

 
Considérant que M. l'Arbitre Central D.Y.F. déclare qu'à la fin du match, à la rentrée aux vestiaires, accompagné de ses 
arbitres assistants et du Délégué de Rambouillet, il a vu une bouteille à moitié pleine lancée des tribunes dans leur direction, 
toucher M. l'Arbitre Assistant n° 1 D.Y.F.; Par ailleurs, ils ont reçu de nombreux crachats. 
La police, prévenue, est arrivée très rapidement leur permettant de rejoindre leur vestiaire et aucun autre incident n'a eu lieu. 
Il déclare que M. l'Arbitre Assistant n° 2 lui a signalé dans les vestiaires qu'une canette a été lancée sur le terrain pendant la 
rencontre. 
 
Considérant que M. l'Arbitre Assistant n° 1, déclare avoir reçu une bouteille en rentrant aux vestiaires, le touchant au cou et à 
l'oreille ; il déclare avoir regardé en direction des tribunes et avoir vu des jeunes (d'environ 14/15 ans), 
Il a demandé au Délégué de TRAPPES ST QUENTIN d'appeler la police, devant le refus de ce dernier, il l’a donc fait lui-même. 
 
Considérant que M. CHANCLUD Patrick, Délégué de RAMBOUILLET a vu la première canette lancée sur le terrain, mais elle 
n'a pas touché M. l'Arbitre Assistant n° 2, et l’a ramassée. 
Il déclare que M. L'Arbitre Assistant n° 2 n’a pas signalé l’incident à M. l'Arbitre Central, et que  le banc de touche n’a 
eu connaissance de ce fait qu’à la fin du match. 
Il déclare également avoir vu le jet de bouteille sur M. l'Arbitre Assistant n° 1 par des jeunes dans les tribunes, ces 
mêmes jeunes qui ont craché sur les Arbitres lors de la rentrée aux vestiaires et proféré des insultes pendant le match. 
 
Considérant que M. CONGREVE,  Educateur de TRAPPES ST QUENTIN a vu le jet de bouteille sur M. l'Arbitre Assistant ainsi 
que les crachats, venant des tribunes, et signale que les fauteurs de trouble sont partis rapidement à l'arrivée de la police.  
 
Considérant que M. BERREZEL, Délégué de TRAPPES ST QUENTIN, déclare ne pas avoir vu le jet de bouteille, ainsi que le 
jet de la canette pendant le match, mais a reçu des crachats. 
Il déclare ne pas avoir appelé la Police, considérant les incidents sans gravité; il a demandé aux Arbitres de rentrer rapidement 
aux vestiaires. Il reconnaît que l’appel de la Police a été fait par M. l’Arbitre Assistant n°1. 
 
Considérant que M. CONGREVE, Educateur de TRAPPES ST QUENTIN déclare que M. l'Arbitre Assistant n° 1 a essayé 
de reconnaître le lanceur de bouteille, mais qu’il n'a pas discuté avec les jeunes. 
Il déclare aussi que la Police ne vient pas toujours lorsqu'elle est appelée pour divers incidents, ou alors tardivement. Il regrette 
ces incidents et essaye, lors des matches, de contrôler les tribunes. Il dit ne pas avoir été au courant du jet de canette sur le 
terrain, car il aurait pris des dispositions vis-à-vis de ses spectateurs. Il a demandé à ce qu’il n’y ait plus de canettes lors des 
rencontres. 
 
Par ces motifs, et après en avoir délibéré, hors la présence des personnes auditionnées, 
La commission décide : 

 
En  application des Articles 2 & 5 du Règlement Disciplinaire du D.Y.F., d’une suspension  de  terrain pour 
l'équipe 
SENIORS 1D/B de TRAPPES ST QUENTIN F.C. pour 2 (deux) matches dont 1 (un) avec sursis  à dater du LUNDI 
24 
JANVIER 2011. 

 
Motif : Police des terrains (jets de projectiles à l’encontre d’un Officiel (Arbitre) en dehors de la rencontre avec I.T.T. 
inférieure ou égale à 8 jours (1 jour)). 

 
Amende Sportive: 34 € et 17 € (suspensions de terrain) au club de TRAPPES ST QUENTIN F.C. 

 
La commission rappelle M. BERREZEL Abdelkrim lic n° 2388051642 - Délégué de TRAPPES ST QUENTIN F.C. aux devoirs 
de sa charge. 

 
Amende Sportive : 17€ au club de TRAPPES ST QUENTIN 
F.C. 



 
Par  ailleurs, la Commission confirme le résultat acquis sur le terrain : TRAPPES  ST-QUENTIN F.C. 1 (un) point 
– 0 (zéro) but 
RAMBOUILLET F.C. 4 (quatre) points – 3 (trois) buts 
 
 
Source : Yvelines Football n°1235 du 20 Janvier 2011



 


