COMITE DEPARTEMENTAL BOULISTE
Des Alpes de Haute Provence
Maison des Associations – 209, Boulevard du Temps Perdu – 04100 MANOSQUE
 : 04.92.87.44.53   : 04.92.87.35.59  E-mail: cd04@petanque.fr

Manosque le 3 décembre 2015.
Objets :
I. Information sanctions disciplinaires M. DEBARD
Jacky et M. PRADEL Jordan (Boule Ferrée
PEYRUIS).

1. INFORMATION SANCTIONS DISCIPLINAIRES M. DEBARD Jacky et PRADEL Jordan.

La commission départementale de discipline du comité de VAUCLUSE vient de nous communiquer la
décision suite à l’audience du 21 Novembre 2015 à AVIGNON au sujet des incidents survenus au mois de
juillet (concours à PEYRUIS) et lors de la finale du championnat départemental des clubs à ORAISON le 29
Août dernier mettant en cause M. DEBARD Jacky et M. PRADEL Jordan.
Vous la trouverez ci-dessous :

Concernant Monsieur DEBARD Jacky :
La commission constate le concours réel d’infraction et décide en premier ressort et par décision contradictoire :
Une suspension de 4 ans FERME de licence et 200 € d’amende (catégorie 5).

Concernant Monsieur PRADEL Jordan :
La commission décide en premier ressort et après avoir statué par défaut :
Une suspension de 4 ans dont 2 ans FERME de licence et 200 € d’amende (catégorie 5) ;
Une suspension de 2 ans FERME de participation aux championnats départementaux, qualificatifs départementaux,
Coupe de France et Championnat par équipe de club (à compter de la fin de la sanction FERME).

De par la nature des faits, et pour les deux prévenus (voies de fait, menaces, , insultes envers un dirigeant du comité
départemental) , la commission a décidé que si le droit d’appel était exercé, il ne serait pas suspensif.
Les deux licences sont désormais bloquées sur le logiciel fédéral GESLICO.
Nous vous rappelons que tout responsable de club qui acceptera d’inscrire sur une compétition l’un ou l’autre de
ces joueurs sera passible de sanctions disciplinaires.
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