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Compte-rendu de la Commission des réclamations du 10/01/2018 
 
 

Présents : 
 
Membres de la Commission : 
 
Pascal Blanc    MEF2 et secrétaire de séance 
Gilbert Ciulla    Vice-président CRHS IDF 
Frantz Klein    Joueur de D1N 
Johan Manier   Joueur autre division 
France-May Martel   Joueuse DAF (2 voix) 
Guillaume Laurency   AN2 
David Régnier   Responsable club 
 
Personnes Convoquées : 
 
Christophe Foucher   ASP Asnières (2 voix) 
Sébastien Corbeau   CMA Aubervilliers (1 Voix) 
Dominique Ruaux   CMA Aubervilliers 
 
Excusés :  
 
Julien Roussey   CMA Aubervilliers 
Gazi Harar    Arbitre aquatique du match 
François Corbeau   Arbitre Principal du match 
 
Rappel : Conformément à l’article (7.2.1 Quorum est fixé à 5 voix.), le quorum est 
atteint. 
 

Ordre du jour 
 

1. Suite à donner lier à l’expulsion définitive de Sébastien Corbeau non suivi 
d’une commission lors de la compétition. 

2. Menaces de Julien Roussey envers Christophe Foucher 
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1. Suite à donner lier à l’expulsion définitive de Sébastien Corbeau non suivi 

d’une commission lors de la compétition. 

Faits et circonstances : 

Lors du match ASNIERES/AUBERVILLIERS de la journée DBM du 26/11/2017 qui se 
déroulait à Sarcelles, Sébastien Corbeau, joueur de l’équipe d’Aubervilliers a été 
sanctionné d’une exclusion définitive pour coup volontaire sur un joueur de l’équipe 
d’Asnières. La sanction a été donnée par Gazi Harar, arbitre aquatique du match. Le 
Commissaire de la journée n’a pas été prévenu de ce fait et n’a pas pu mettre en place 
la commission comme le prévoit la réglementation. 

Témoignages : 

Christophe Foucher : Le match était serré et tendu. Lors d’un départ en contre de 
Sébastien Corbeau, poursuivi par un joueur, ce dernier a reçu un coup de coude. Le 
coup porté par Sébastien Corbeau a occasionné un gros hématome autour de l’œil 
comme le démontre la photo envoyé par mail le lendemain. Il a entendu Sébastien 
Corbeau dire à la suite de la sanction de l’arbitre «La prochaine fois je taperai plus 
fort ». C’est pour ces paroles que l’arbitre à donner comme sanction l’expulsion 
définitive. 

Gazi Harar (Envoyé par mail) : Match Asnières contre Aubervilliers, faute du joueur 
d’Asnières qui accroche le joueur d’Aubervilliers qui part en contre, le joueur 
d’Aubervilliers continue sa progression vers le but et de mon côté je fais le signe de 
l’avantage, le joueur d’Asnières répète la faute à plusieurs reprise mais je décide de 
ne pas couper la progression du joueur d’Aubervilliers, puis le joueur d’Aubervilliers, 
met un coup de coude au joueur d’Asnières, je sors le joueur d’Asnières pour sa faute 
répété 2mn et le joueur d’Aubervilliers pour son geste manifeste d’anti jeux, définitif. 

Le joueur d’Aubervilliers est venu me voir pour me demander si la définitive était 
pour le match ou pour toute la journée, j’ai répondu pour le match. En tout état de 
cause, lorsque le joueur est venus me demander si exclusion concernais le dit match, 
ou tout le reste de la compétition, ma réponse a été claire et précise, «uniquement ce 
match ». 

Donc si j’avais estimé que ce geste méritait plus, j’aurais opté pour exclusion 
définitive du reste de la journée, certes la réglementation CNHS, prévois que c’est au 
commissaire de prendre cette décision (sur le coup je n’y ai pas pensé). 

François Corbeau (Envoyé par mail) : L’arbitre aquatique Gazi Harar a stoppé le jeu 
en mettant deux joueurs en prison pour deux minutes. Après quelques secondes il se 
ravise pour mettre une définitive pour jeu anti sportif. J’ai trouvé cela un peu anormal 
car il aurait dû le faire au moment du geste et non quelques secondes plus tard quand 
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le joueur a été assis sur le banc des prisons. Ensuite je lui demande qui a fait la faute 
en premier et il me dit que c’est le joueur qui a pris le coup (accrochages sur le porteur 
du palet) ensuite le jeu a repris avec un coup-franc contre Asnières. Certes le joueur 
incriminé par la faute porté n’a pas à répliquer, mais l’arbitre aquatique aurait dû arrêter 
le jeu avant que cela ne dégénère car la première mi-temps a été, a priori, très chargée 
en fautes sans pour autant qu’il y ait de prisons malgré un avertissement général a 
l’équipe d’Asnières par l’autre arbitre de Clamart. 

Dominique Ruaux : Le match a été ponctué de beaucoup de faute. L’équipe 
d’Asnières a été averti et il y a une grosse faute sur le joueur qui part en contre. Si la 
réaction n’est pas normale de sa part, il a subi des coups de crosses à répétition lors 
de sa progression vers le but. C’était un match serré car il a fini à 3 partout. 

Sébastien Corbeau : Je me suis pris des coups de crosse tout le long de mon contre. 
Je n’avais pas vu que l’arbitre laissait l’avantage. J’ai mis un coup pour me dégager et 
par énervement. Je n’aurai pas dû faire ça. Mais le match avait été tendu et on avait 
subi déjà beaucoup de faute. Je n’ai jamais tenu les propos qui me sont prêtés. Je suis 
désolé pour le jeune. 

Décisions de la Commission 

Après débat, la Commission décide à l’unanimité ne pas ajouter de sanction au-delà 
de celle donné lors du match. 

2. Décision de la Commission des réclamations 

Faits et circonstances : 

Lors du même match que précédemment, Christophe Foucher dit avoir été menacé 
verbalement par Julien Roussey à la mi-temps du match et à la fin du match avec les 
propos suivants : « tu veux qu’on s’explique après le match ? », « Je t’attends à la 
sortie ». 

Témoignages 

Christophe Foucher : Le joueur est venu me dire qu’il m’attendait « à la sortie de la 
piscine » ceci sous les yeux de l’arbitre Gazi Harar. Phrase qu’il est venu me répéter 
à la sortie du bassin sous les yeux de l’arbitre principal. 
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Julien Roussey : Il a été retenu pour des raisons professionnelles mais a tenu à 
s’exprimer par la voix de son responsable avec un texte donnant sa version des faits. 
« Lors du changement de côté, j’ai reçu un coup de la part d’un joueur. Je lui ai 
demandé ce qui n’allait pas et s’il voulait qu’on en parle après le match. ». Julien 
Roussey admet les propos mais pas l’intention de menacer. 

Dominique Ruaux : Exprime le fait que Julien Roussey n’est absolument pas 
quelqu’un d’agressif. Même si le match était tendu, de par son métier, il est capable 
de gérer la pression. Il cherche habituellement à aplanir les tensions. 

Gazi Harar : Il n’a pas confirmé dans ses écrits les propos qu’aurai tenu Julien 
Roussey. 

Décisions de la Commission 

Après débats, la Commission a décidé à la majorité de sanctionner d’un match de 
suspension Julien Roussey. La Commission a jugé qu’il n’est pas possible de voir 
sur un terrain des attitudes menaçantes. Cela dépasse le geste réflexe qui pourrait 
se produire lors d’une action de jeu. 

La sanction est en application dès la prochaine journée du championnat qui aura lieu 
le 4 mars 2018 à Sarcelles. 

Fin de la Commission à 21h15 


