
COUPE DES YVELINES ( 1/2 FINALE) 
Du 17/05/2012  VETERANS 
14452557 TRIEL A.C. 11 / HOUILLES S.O. 11 
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 de : 
 
TRIEL A.C. 

- M. BEOUCHE Abdel - Lic. n° 2339997674 - Licencié « Joueur », inscrit sur le banc de touche 
 
HOUILLES S.O. 

- Mme GHIRINGHELLI Marie Jose - Lic. n° 2328132746 - Présidente, non inscrite sur la feuille de match 
- M. MANGANA Manuel - Lic. n° 2319903145 - Délégué sur la rencontre 

- M. SANTOS BRILHANTE Joao - Lic. 2543625076 - Dirigeant, inscrit sur la feuille match 
 

Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, 
Après lecture du rapport d’instruction, 
Après audition des personnes convoquées : 
 
M. l’Arbitre Central DYF 

M. l’Arbitre Assistant n°1 DYF 
M. l’Arbitre Assistant n°2 DYF 
 
TRIEL A.C. 
M. FABRY Bruno - Lic. n° 2320217832 - Délégué sur la rencontre 

M. GRILHE Jean Luc - Lic. n° 2320217807 - Joueur n°9 sur la rencontre 

 

HOUILLES S.O. 
- M. LE BRAVE Thierry – lic. n° 2388015443 – non présent sur le match, représentant Madame la Présidente 
- Mme FOUQUES Carole – lic. n° 2545443351 – Déléguée 
- M. BRILHANTE Antonio - Lic. n° 2339982957 (non licencié pour la saison 2011/2012) - Spectateur sur la rencontre 
 
Considérant que M. l’Arbitre Central DYF déclare qu’ après la fin du temps réglementaire, alors qu’il allait faire tirer les coups de 
pied au but suite au score nul de 1 à 1, sur la demande de M. l’Arbitre Assistant n°1, il a donné un carton jaune au joueur n°3 de 
HOUILLES S.O. pour Comportement Anti-Sportif (C.A.S.), entrainant son expulsion car il avait déjà été averti au préalable.  
 
Considérant  que  M.  l’Arbitre  Central ajoute qu’il  a  été  immédiatement entouré par les  joueurs de  HOUILLES S.O.  qui 
contestaient cette décision .Il  explique qu’il a vu  arriver une personne qui  a écarté les  joueurs de HOUILLES S.O. 
qui l’entouraient et qui l’a saisi violemment par le cou en lui disant « Pourquoi tu lui as mis un rouge ? » M. l’Arbitre Central dit 
que malgré l’intervention des joueurs de HOUILLES S.O., cet individu aurait voulu aller de nouveau vers lui. 
 
Considérant que s’estimant en danger, M. l’Arbitre a alors décidé d’arrêter le match et de ne pas faire exécuter les tirs au but.  
 
Considérant que la Police a été appelée, qu’une plainte a été déposée par M. l’Arbitre et que l’individu concerné, qui était resté 
derrière la main courante à la hauteur des joueurs de HOUILLES S.O., a été interrogé par la Police. 
Considérant qu’après enquête, cet individu est M. BRILHANTE Antonio, ancien joueur de HOUILLES S.O. (saisons 93-94, 94- 
95, 95-96, 96-97). Par il est constaté qu’il est le frère de M.SANTOS BRILHANTE Joao, Dirigeant de HOUILLES S.O., dirigeant, 
présent sur le banc de touche. Accessoirement, il a été Arbitre DYF en 93-94 (licence présentée à l’audition). 
 
Considérant que M.BRILHANTE Antonio dit à l’audition qu’il vit plutôt maintenant au Portugal, qu’il est de passage en France, 
qu’il est venu voir jouer son ancienne équipe HOUILLES S.O. à TRIEL-SUR-SEINE ,qu’il s’est énervé, qu’il est entré sur le 
terrain pour demander des explications à M. l’Arbitre, l’a bousculé en le poussant d’une main à la hauteur du cou, mais conteste 
formellement l’idée de tentative d’étranglement évoquée par M. l’Arbitre Central ; 
 
Considérant que M. BRILHANTE Antonio précise qu’il connaît bien M. MANGANA Manuel, Délégué  de HOUILLES S.O. et 
réciproquement (M. MANGANA étant Dirigeant au club de HOUILLES S.O. depuis 1992) ; 

 
Considérant que M.FABRY Bruno, Délégué de TRIEL A.C. et M. GRILHE Jean-Luc - Joueur et Coach de l’équipe de TRIEL 
A.C. confirment les faits, se rapprochant davantage d’une idée de bousculade que d’une tentative d’étranglement ; 
Considérant que MM. les Arbitres Assistants D.Y.F. n°1 et 2 confirment les faits, se rapprochant davantage de la version de M. 
l’Arbitre Central, 
Considérant que M. LEBRAVE, représentant HOUILLES S.O., regrette et ne cautionne pas le geste de M.BRILHANTE Antonio. 
 
Par ces motifs, après en avoir délibéré hors la présence des personnes auditionnées,  

 

 

 

La Commission : 

- décide, en application des Articles 200 et 207 des Règlements Généraux de la F.F.F., d’interdire la délivrance d’une 
licence à M. BRILHANTE Antonio - lic. n°2339982957, pour une période de 2 (deux) ans fermes à compter du MARDI12 

JUIN 2012 ; 
 



Motif : En tant que spectateur identifié, et reconnu comme représentant le club de HOUILLES S.O., intrusion sur le terrain et 
violente bousculade à l’encontre d’un Officiel ayant entrainé l’arrêt de la rencontre. 
 
- décide, en application de l’Article 40.1 du Règlement Sportif du D.Y.F., 
MATCH PERDU PAR PENALITE à l’équipe de HOUILLES S.O. 11, 
POUR EN ATTRIBUER LE GAIN à l’équipe de TRIEL A.C. 11 

En conséquence, TRIEL A.C. 11 est qualifié pour le tour suivant de Coupe des Yvelines Vétérans (finale). 
 

Motif; Intrusion sur le terrain et violente bousculade à l’encontre d’un Officiel ayant entrainé l’arrêt  de la rencontre de la part 
d’un spectateur  apparenté au club de HOUILLES SO,, identifié comme ancien joueur de HOUILLES S.O., frère du Dirigeant de 
HOUILLES S.O. présent sur le banc de touche et connu du Délégué de HOUILLES S.O. 
 

 
 

 
Source : Yvelines Football n°1301 du mercredi 13/06/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


