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COMMISSION DISCIPLINE & RECOMPENSES Bilan Saison 2016/2017 
Président : Bernard CAILLAUD 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 
En préambule, il est indispensable d’associer le bilan 2016/2017 aux membres des 2 commissions qui se 
sont succédées en cette année d’élection, ainsi que les différents instructeurs désignés. 
 
Il nous faut donc remercier Monsieur Joël LECACHEUR et ses collègues qui ont œuvré pendant toute la 
durée de la mandature jusqu’au mois de février 2017. 
 
25 dossiers disciplinaires ont été traités cette saison 2016-2017 : 
 

 JOUEURS SENIORS JOUEURS MINEURS 

 Féminines Masculins TOTAL Féminines Masculins TOTAL 

Verbal 1 7 8  6 6 

Physique 1 5 6  1 1 

   14   7 

+ 4 dossiers supplémentaires concernent des officiels responsables pour des manquements aux 
devoirs liés à leur charge. 

 
Sur l’ensemble de ces 25 dossiers, il est à remarquer que 7 ont été classés sans suite, soit pour vice de 
forme, soit que la sanction infligée sur le terrain paraissait suffisante. 
 
La commission de discipline retient que :  
- 22 dossiers sur 25 concernent les masculins contre 3 seulement pour les féminines, 
- 7 affaires mettent en cause des joueurs mineurs; soit presque le tiers des dossiers ouverts ; pour des 

propos excessifs ou injurieux.  
 
Enfin, les officiels responsables, s’ils ont des droits, ne doivent pas oublier leurs devoirs de réserve 
notamment pendant les matches de jeunes joueurs où leur exemplarité doit être à la hauteur des 
principes pédagogiques et de moralité qu’ils dispensent ou qu’ils incarnent. 
Notre sport même lors des compétitions nécessite des valeurs toujours plus citoyennes, de respect, de 
loyauté, de dialogue, de plaisir et tout ce qui doit contribuer à l’envie de pratiquer le handball chaque 
week-end. 
 
En conclusion, 
 
La saison prochaine, la Commission Territoriale de Discipline se substituera à chaque Commission 
Départementale. La Seine Maritime ne pourra s’y soustraire et déjà, sa mise en œuvre a été abordée en 
réunion de Ligue. Certains membres de la Commission de Discipline Départementale 76 y participeront. 
 
 

Enfin, la dématérialisation se poursuit et nous alertons tous les clubs que les courriers d’ouverture de 
dossiers disciplinaires ainsi que les notifications de décisions ne seront plus transmis par voie postale en 
recommandé avec accusé de réception, aux intéressés et aux clubs. 
 

La voie électronique (Mail) sera généralisée et il convient donc au secrétaire et au président de chaque 
entité de veiller à ce que toutes les adresses électroniques de chaque licencié ainsi que leurs numéros de 
téléphones soient mis à jour régulièrement (Changement de téléphone d’adresse mail, déménagement) 
 

 
Je renouvelle mes remerciements et toute ma gratitude aux membres et aux instructeurs de la 
Commission de Discipline de Seine Maritime pour leur implication sans faille dans leur fonction difficile de 
juge impartial. 
 
 
Le Président de la Commission Discipline & Récompenses 
Bernard CAILLAUD 
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RECOMPENSES ET MEDAILLES 2016/2017 

 
 NOM / PRENOM CLUBS 

Médaille 
de BRONZE 

BRAGA Mickaël ALCL GRAND QUEVILLY 

BOUVIER Justine MAROMME HB 

BUCHAILLAT Patrice HBC FOUCARMONT 

GAUDRY Céline HBC LONDINIERES 

HEMERY Germain ALCL GRAND QUEVILLY 

LE SAUX François HBC BROTONNE-LE TRAIT 

PASSARELLA Eric HBC AUFFAY 

THOMAS Thierry CS GRAVENCHON 

Médaille 
d’ARGENT 

BARBATI Clémendina RC BOLBEC 

HAUGUEL Stéphane HB OCTEVILLE SUR MER 

LEPRUN Bernard BRAY HB 

RUAULT Jean Luc QUEVILLY-COURONNE HB 

Médaille 
d’OR 

DELATOUR Eric BRAY HB 

MAUGER Martine ST NICOLAS D’ALIERMONT HBC 
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Retrouvez toutes les news du Handball Seinomarin sur : 

www.handball76.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Normand sur : 

www.normandie-handball.org 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Français sur : 

www.ff-handball.org 
 
 
 

http://www.handball76.com/
http://www.normandie-handball.org/
http://www.ff-handball.org/

