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Monsieur le président de la Commission disciplinaire d’appel 

Par courrier du 9 mars 2016, j’ai été convoqué (PJ1) devant la Commission de discipline de 1ère instance, à 

une audience du 25 mars à laquelle je n’ai pu me présenter. 

Au terme de cette audience, j’ai reçu, le mercredi 30 mars, la notification d’une décision, rendue le 25 mars 

précédent par la commission (PJ 2). 

J’ai l’honneur d’interjeter appel de cette décision, pour les motifs suivants : 

1. A titre préalable, de la composition de l’instance ayant statué : 

L’article 2 du Règlement de Discipline général (ci-après RDG – PJ 3) mentionne que les 2 

commissions disciplinaires (1ère instance et appel) « sont composées d’au moins 5 membres dont 

une majorité n’appartenant pas aux instances dirigeantes ». Il précise également que « le Comité 

Directeur  désigne les présidents des 2 commissions, charge à eux de composer leur commission 

en proposant des membres dont la participation est validée par le pdt FD ».  

Selon le site de la Fédération Française de Bowling et Sport de Quilles (FFBSQ), la commission 

disciplinaire de 1ère instance est composée de MM BUCHIN (pdt), BOUTONNET (Q8), KERRIEN (Bwg) 

LACOUR (juriste) et de Mme PLOMION (Bwg) (PJ4). 

L’article 3 du RDG stipule pour sa part qu’une commission disciplinaire ne peut délibérer 

valablement que lorsque 3 au moins de ses membres sont présents, le secrétariat de séance étant 

assuré par une personne extérieure à la commission. 



Au cas d’espèce, la décision indique qu’étaient présents Mme PLOMION et MM BUCHIN et LEROUX. Si 

j’en crois la source officielle d’informations que constitue le site fédéral, M. Leroux ne fait pas 

partie de la commission ; les membres effectifs de la commission n’étant que 2, ils ne pouvaient 

pas délibérer valablement. 

La tenue même de l’instance du 25 mars est donc irrégulière et la procédure doit être annulée de 

ce chef. 

2.  Du déroulement de la procédure : 

L’article 7 du RDG prévoit que « les poursuites disciplinaires sont engagées par le Président de la 

F.F.B.S.Q. ne font pas l’objet d’une instruction, les infractions pouvant entraîner une amende du 1er 

et 2ème degré. Elles sont traitées, en dernier ressort, par les Comités Nationaux, Ligues régionales ou 

Comités départementaux. 

Ne font pas l’objet d’une instruction les affaires comportant un aveu écrit. 

Pour les autres affaires, le Président de la F.F.B.S.Q. désigne au sein de la Fédération ou de ses 

organes régionaux ou départementaux un ou des représentants chargés de l'instruction des affaires 

disciplinaires. » 

La convocation qui m’a été adressée indiquait que la commission s’était dispensée de la procédure 

d’instruction préalable du fait de la « reconnaissance explicite et écrite de [ma] déloyauté ». 

Ayant consacré plus de 20 ans d’activités bénévoles à ma discipline et à la fédération qui la gère, je 

ne peux en aucun avoir signé des aveux de reconnaissance des intentions déloyales qui me sont 

prêtées ; il n’est en effet question que d’intentions et non de faits, comme il sera démontré infra. 

Aussi, faute de pouvoir présenter des aveux écrits de ma part, la commission ne pouvait se 

dispenser de l’instruction préalable prévue par l’article 7 précité. La procédure n’ayant pas respecté 

les textes, elle est viciée en la forme et doit être annulée derechef.  

3. Quant au fond de la décision : 

La convocation qui m’a été adressée indiquait « Nous avions pris connaissance, en leur temps, de 

vos déclarations appelant au boycott des compétitions fédérales.  

Nous venons de découvrir que l’association AJB, qui organise des compétitions illicites, vous 

remerciait du soutien que vous lui apportiez, alors que cette association a pour objet de 

concurrencer la fédération et donc de lui nuire.  

Nous vous rappelons que l’article VI de nos statuts sous le chapitre consacré aux obligations des 

licenciés, dispose, dans son alinéa 2 : d’avoir en toute circonstance une conduite loyale envers la 

fédération.  

Il est évident que cette obligation est amplifiée pour les représentants officiels de la fédération, 

qui se doivent d’avoir une loyauté absolue envers leur fédération ». 

- Les déclarations évoquées dans la première phrase datent de l’été 2015.  La saisine de la 

commission en février 2016 semble donc pour le moins tardive. Au demeurant, au-delà des 

propos tenus, je rappelle que la Ligue Régionale PACA a, conformément à la règlementation, 

ouvert systématiquement sur son site les inscriptions aux compétitions fédérales. 

- Aussi, si ces « déclarations » sont trop anciennes pour justifier la saisine de la commission de 

discipline, reste le second point abordé, à savoir la « découverte » de remerciements que 

m’aurait adressés l’AJB. Il m’est donc fait grief de mon soutien à cette association. 

o Il semblerait que la fédération aurait saisi la justice du caractère illicite des 

compétitions organisées par l’association précitée. Il convient donc de laisser les 

tribunaux trancher ce point. 



o A propos de « l’objet » de cette association, je rappelle que je n’en suis pas membre et 

que je n’en connais donc pas l’objet statutaire. 

o S’agissant d’une association sportive visant à la pratique de la discipline bowling, ces 

fondateurs ont effectivement sollicité l’expérience d’un certain nombre de dirigeants, 

dont je fais partie. Je rappelle à ce propos qu’au bout de 20 ans d’activités bénévoles, 

j’ai une certaine expérience de ce qui fonctionne ou pas dans une association et que 

l’objet même de la FFBSQ, ainsi qu’il découle de l’article I de ses statuts, est de 

promouvoir et développer diverses activités, dont le bowling. Il m’a donc semblé 

naturel de partager mon expérience avec des licenciés dont la motivation semblait être 

la promotion de la discipline.  

Le simple fait que j’ai pu répondre à des interrogations qui m’ont été adressées ne 

constitue pas un acte de déloyauté vis-à-vis de la fédération. 

Au demeurant, la commission n’a pas produit le courrier par lequel l’AJB m’aurait remercié, 

ce qui n’est pas étonnant puisqu’il n’existe pas ; si j’ai bien compris, la « découverte » aurait 

été faite sur un forum spécialisé, auquel il faut être abonné pour pouvoir participer aux 

échanges. Il s’agirait donc de propos privés que la commission de discipline n’est pas 

fondée à utiliser dans le cadre d’une procédure publique. 

- La décision de la commission s’appuie sur des considérations d’appel au boycott, dont il a été 

établi supra qu’ils sont trop anciens pour justifier la saisine et ne peuvent donc plus être 

invoqués ainsi que sur la facilitation d’actions concurrentes et nuisibles à la fédération ».  

Or, si je comprends bien que la fédération ait un problème avec l’AJB, à aucun moment il n’est 

explicité en quoi, quand et comment j’aurais pu « faciliter des actions nuisibles à la 

fédération ».  Aucun fait n’étant établi, ni même invoqué, la décision prise à mon égard est 

incompréhensible et inique. 

Je me permets de rappeler que le respect de la liberté d’opinion est acté par le Code du sport , en 

particulier s’agissant des statuts des fédérations agréées et que le fait que j’ai pu émettre des 

opinions divergentes de la ligne fédérale ne constitue pas une infraction, ni a fortiori un 

manquement de loyauté. 

Faute que l’infraction qui m’est imputée soit caractérisée, la décision doit être rapportée. 

 

4. Sur la sanction prononcée : 

« Il n'est de peine sans une loi qui l'institue. » 

Pour prononcer une sanction, il faut donc un texte définissant l’infraction et prévoyant la sanction 

encourue en cas de commission de l’infraction. 

Or, en l'espèce, non seulement la sanction est particulièrement lourde (suspension de toute 

fonction élective fédérale jusqu’au 30 septembre et un an d’inéligibilité, certes avec sursis) mais 

elle  a été fixée arbitrairement par la commission, sans référence au texte sensé la fonder ; et pour 

cause, puisqu’il n’existe pas de texte prévoyant de sanction pour les griefs qui me sont faits. 

Au demeurant, il n’existe tout simplement pas de texte définissant les sanctions encourues en cas 

d’infraction aux statuts. 

Aucune disposition règlementaire ne prévoyant de sanction pour les manquements aux statuts ou 

au règlement intérieur, aucune sanction ne peut être infligée de ce chef. 



En l’espèce, il peut être tout au plus être supposé qu'il est fait application du tableau des sanctions 

figurant à l'appui du règlement sportif de la discipline bowling, lequel prévoit « 4 à 6 mois de retrait 

de licence avec possibilité d'inéligibilité et de radiation » en cas de « manquement grave constituant 

une infraction à l'esprit sportif ». 

Il doit être noté que ce tableau se trouve dans le règlement sportif de la discipline bowling et tend 

donc à sanctionner les infractions liées à la pratique sportive de la seule discipline bowling. Or, ce 

qui est en cause, c'est un manquement aux statuts fédéraux, soit une infraction « administrative » 

et « fédérale » ; il ne peut donc pas être fait application du règlement sportif d'une des disciplines, 

d'autant que le tableau des sanctions est différent d'une discipline à l'autre. Sanctionner un 

président de ligue en fonction de sa discipline d'origine instituerait une discrimination prohibée par 

la loi en général et le code du sport en particulier. Il doit en outre être observé que pour certaines 

disciplines, le règlement affiché sur le site fédéral ne comprend même pas de tableau de sanction 

ou s’il en existe un, ne prévoit ni cette supposée infraction, ni la sanction arbitraire fixée : ainsi, la 

discipline St Gall fixe-t-elle au plus haut degré d’infraction (6e) les coups ou tentative envers un 

arbitre, un délégué ou un spectateur, infraction sanctionnée par l’expulsion du joueur et une 

possibilité de retrait de sa licence (sportive) de 1 à 6 mois (PJ5).  

 

 Ainsi, la sanction arbitrairement fixée par la commission de 1ère instance est illégitime, faute de 

texte qui la fonde. 

 

Aussi, considérant que : 

- L’instance qui a statué n’était pas fondée à délibérer faute d’un nombre suffisant de membres 

présents, 

- La procédure a irrégulièrement dérogé aux règles qui la régissent, 

- le grief qui m’est fait ne repose sur aucun fait établi, 

- aucun texte ne prévoit la sanction qui a été arrêtée, 

la commission disciplinaire d’appel est invitée à annuler la procédure irrégulière diligentée par la 

commission de 1ère instance et rapporter la décision irrégulière et illégale rendue à mon encontre. 

 

A La Valette du Var, le 11 avril 2016 

 

Serge MOTYL 
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