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PROCES VERBAL
COMMISSION DES LITIGES
– DOSSIER N°1 –
Match du 06/12/2018
Jeudi Poule Bronze
AC BETIS DE CAMBRAI / FC PANAME

M. GUERRIER, ayant pris conscience de la gravité de
son geste, surtout après avoir vu M. SABRY resté longtemps au sol, s’excuse auprès de celui-ci dans le vestiaire. M. SABRY, sans remettre en doute les propos de
M. GUERRIER, déclare ne pas s’en souvenir, en raison
de son état à ce moment-là.
Le lendemain, pris de maux à la mâchoire, M. SABRY
va consulter un médecin et on lui décèle une fracture du
col mandibulaire et lui prescrit un ITT de 30 jours. A ce
jour, il est toujours arrêté.

Newsletter Foot 7 autoarbitré

COMITÉ VAL DE MARNE—115, AVENUE MAURICE THOREZ—94200 IVRY

Présents: Cedric MOUTON et Thomas VALLE de la COmission des litiges.

AS BETIS DE CAMBRAI: Sébastien HERBERT et Elie
SABRY,
FC PANAME : Jean-Olivier GUERRIER et Yacine MATOUK

Après avoir pris connaissance de la feuille de match,
avoir pris connaissance des rapports des deux clubs.
Après avoir entendu les personnes convoquées et présentes à savoir :
Pour AC BETIS DE CAMBRAI : Sébastien HERBERT Licence n° 169 427 et Elie SABRY Licence
n° 5576 38 92
Pour FC PANAME : Jean-Olivier GUERRIER
Licence n° 55753199 et Yacine MATOUK Licence n° 55752033
Rappel des faits :
Le match se déroule bien dans l’ensemble. Il est à
noter qu’un joueur de chaque équipe a été blessé suite
à un contact durant le match.
A la 58ème minute, alors que le score est de 6-3 pour le
FC PANAME, les 2 joueurs, M. GUERRIER et M.
SABRY, sont à la lutte pour le ballon. Le ballon sort
des limites de jeu. Considérant le contact un peu rugueux, le joueur du FC PANAME, M. GUERRIER,
revient vers M. SABRY pour s’en expliquer. Celui-ci
se protège en le repoussant. Se sentant agressé, M.
GUERRIER lui assène alors un coup de poing.
Il est à noter que ce geste surprend tout le monde,
coéquipiers et adversaires, car rien ne le laissait présager.
M. SABRY, sonné, reste 5 minutes au sol. Il explique
ne plus se souvenir de ce qui s’est passé après le coup.
Ce geste déclenche des tensions entre les 2 équipes,
mais aucun autre coup n’est échangé et le calme revient assez rapidement. Les 2 capitaines décident d’arrêter le match.
Même si le retour au vestiaire s’effectue dans le
calme, le capitaine d’AC BETIS DE CAMBRAI décide de changer de vestiaire pour éviter tout regain de
tension. M. HERBERT explique qu’il va ouvrir un
litige à M. MATOUK qui le comprend parfaitement.

M. GUERRIER explique son geste par le sentiment de
devoir se défendre face à une potentielle attaque de M.
SABRY. Il affirme qu’il n’y a pas eu de préméditation et
qu’il a agi par réflexe. Il s’excuse à nouveau pour son
geste.
M. SABRY explique en commission ne pas comprendre
l’agression dont il a été victime et se défend d’avoir eu
un comportement agressif vis à vis de M. GUERRIER.
M. MATOUK nous informe avoir suspendu son joueur
suite à ce geste.
Après en avoir délibéré, la commission :
Décide de laisser le match neutralisé car il
n’avait aucune incidence sur le classement pour
l’élaboration de la deuxième phase du calendrier
Suspend pour 9 mois ferme et 12 mois avec sursis le joueur de l’équipe FC PANAME JeanOlivier GUERRIER Licence n° 55753199. Le
joueur sera requalifié le 06/09/2019
La suspension tient compte :
De la gravité des faits : ce geste a entraîné un
ITT de 30 jours. M. SABRY n’a toujours pas pu
reprendre son activité professionnelle à ce jour.
Du fait que M. GUERRIER semble avoir pris
conscience de la gravité de son geste, qu’il a
présenté ses excuses dès le retour aux vestiaires
et les a représentés lors de la commission des
litiges.
La présente décision est susceptible d'appel devant la
Commission Régionale d'appel dans les conditions de
forme et de délais prévus à l'article 14 du règlement disciplinaire de la FSGT. Compte tenu des impératifs liés
au déroulement de la compétition et de l'équité sportive,
la Commission décide de lever l'effet suspensif lié à un
éventuel appel.

