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Encore une saison qui s’achève, mais de quelle manière : un stop brutal qui nous a tous laissé pantois et inquiets sur 
l’avenir. 
Mais priorité à la santé de tous et le moment est venu de faire le bilan de cette saison sur le plan disciplinaire. 
 
 
Ce seront 79 affaires qui auront été évoquées au cours de 16 séances de la commission. 
Voici quelques chiffres relatifs aux motifs des sanctions appliquées:  
 

• 38% concernent le relationnel avec les arbitres (insultes, attitudes 
incorrectes),  

• 20% concernent des échanges de coups entre joueurs, 
• 16% concernent des faits de jeu, 
• 10% concernent des attitudes incorrectes des officiels (entre eux, vis-à-

vis des joueurs, etc…), 
• 8% concernent des fraudes sur feuilles de match, 
• 5% concernent le comportement du public, 
• 3% concernent une attitude anti sportive envers l’adversaire. 

 
 

Le secteur féminin ne représente que 9% des affaires traitées, soit 7 dossiers et est donc en 
forte diminution par rapport à la saison dernière (25% en 2018/2019). 
 
Quant au secteur « jeunes », s’il reste constant en proportion (29% cette saison contre 30% la 
saison dernière), beaucoup plus de faits de violence, voire de violence grave, ont été perpétrés 
et ne peuvent être tolérés. 
Dans ce même secteur, il a été constaté que les officiels responsables des équipes se montrent 
trop souvent irrévérencieux vis-à-vis des arbitres, voire de leurs propres joueurs, attitudes 
inacceptables qui sont souvent déclencheurs d’altercations et d’agressions en fin de match. 
 

 
Il est temps pour moi, en cette fin de mandature, de passer le relais. 
 
J’ai passé 4 années intenses au cours desquelles il m’a été permis de fonctionner en toute autonomie, et de mettre en 
application la volonté des instances fédérales de ne tolérer aucune incivilité, fraude ou violence qui nuisent à notre 
sport. 
 
J’ai aimé travailler avec toute l’équipe dirigeante du Territoire, mais aussi avec l’ensemble des membres de la 
commission. 
Je les remercie tous sincèrement ainsi que tous les secrétariats des comités et ligue sans lesquels la commission ne 
pourrait exister. 
 
Bonne continuation à tous ! 
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