
 

 

PROCES VERBAL DE CONSULTATION A DISTANCE  

DU COMITE DIRECTEUR DE BASKET BALL D'INDRE ET LOIRE 
 

Objet : Rencontre n°47 TMB PLLL 4 / ASJ 1 en coupe JL VACHER du 17 février 

2023  

 

Historiques et faits :  

1) Lors du contrôle de la feuille de match de la rencontre n° 47 TMB PLLL 4 / 

ASJ 1 en coupe JL VACHER du 17 février 2023 le joueur BATAILLE K. n° 

licence BC059840 apparait sur la feuille alors qu'il a déjà participé aux 2 

premiers tours de coupe avec l'ASJ 3  

2) Les éléments à prendre en considération :  

- Le règlement stipule que les listes des joueurs sont personnalisées en cas 

d'engagement de plusieurs équipes d'une même catégorie (art.8)  

- L'ASJ affirme que ce joueur n'était pas présent à cette rencontre (mail du 24 

février 2023 avec attestation écrite de la maman) , reconnait que la 1ère erreur a 

été de noter ce joueur sur l'e-marque et que le coach (Patrick BONDIS) ne 

maitrise pas l'e-marque. 

(à noter que 2 autres joueurs n'ayant à priori pas participé à la rencontre sont 

également inscrits sur la feuille de match mais n'ont pas participé aux autres tours 

de coupe avec l'ASJ 2 et l'ASJ 3, donc non concernés par la décision )  

- Un membre de la commission coupe contacte le 1er arbitre qui lui confirme 

oralement que le jeune K. BATAILLE n'était pas présent dans le gymnase pour 

cette rencontre, ce jeune étant connu du monde arbitral, étant lui-même arbitre.  

- Le TMB PLLL envoie un mail le 3 mars 2023 après entretien avec Patrick 

BONDIS, et confirme que le marqueur a fait une erreur en entrant sur l'e-marque 

tous les joueurs présentés sur la liste de l'ASJ  

- Le 1er arbitre (officiel) envoie un mail à la CDO lundi 27 février pour confirmer 

l'absence de K. BATAILLE à cette rencontre  

- La CDO informe de ce mail la commission coupe lundi 6 mars lors de la réunion 

de comité directeur et transfère le mail à la commission coupe.  

PROPOSITION DE LA COMMISSION COUPE 37 :  

La Commission Coupe 37 après délibération Propose à la majorité de ses 

membres :   

- Validation du résultat de la rencontre n°47 TMB PLLL 4 / ASJ 1 en coupe JL 

VACHER du 17 février 2023 : ASJ1 bat TMB PLLL 4 (83 - 74).  

 



 

 

Résultat de la consultation au 13/03/2023 : 

 

Pour.......................................... 12 

Contre  ..................................... 0 

Abstention  .............................. 0 

N’ont pas répondu .................. 7 

 

Validation du résultat de la rencontre n°47 TMB PLLL 4 / ASJ 1 en coupe JL 

VACHER du 17 février 2023 : ASJ1 bat TMB PLLL 4 (83 - 74).  

L'équipe de l'ASJ 1 participe au prochain tour de Coupe JL VACHER.  
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