
Affichage : le 16/01/2019 

COMMISSION D’APPEL A CARACTERE JURIDIQUE 
Réunion du 15/01/2019 

 
Président : HENON Jean-Michel 

Présents : Mmes DAMETTE Chantal, LEGALL Valérie, MM. BAILLEUL Patrick, BAZIN Jean-

Louis, TARTARE Jean Pierre, VARLET Bertrand. 

 

Les personnes membres de la Commission ayant une appartenance à un club cité dans ce PV 

n’ont pris part ni aux délibérations ni aux décisions.  

 
Appel de l’Us CREQUY PLANQUETTE en date du 26/11/2018 d’une décision de la 

commission juridique réunie le 21/11/2018, parue sur internet le 22/11/2018 et donnant 

match à jouer pour le match D3C CREQUY PLANQUETTE – ETAPLES HV C du 18/11/2018 

 

Après audition de : 

- M. PAQUEZ Patrick, licence 1956828686, président de l’Us CREQUY PLANQUETTE 

- M. DELCLUZE Sébastien, licence 1930075868 du club de l’Us CREQUY PLANQUETTE 

- M. VANACKER Jérôme, licence 2543449458 président de ETAPLES Hv 

- M. PORET Franck secrétaire de la commission juridique 

 
La Commission ayant pris connaissance de l’appel le déclare conforme aux dispositions 

de l’article 152 des règlements généraux du District de la Côte d’Opale. 
Sur la forme :  
Considérant que le club de CREQUY PLANQUETTE n’ayant pas été sanctionné par la 

décision de la commission juridique n’a pas d’intérêt à agir, la commission déclare l’appel 
irrecevable sur la forme. 

 
Sur le fond : 

 
Après avoir entendu les parties dûment convoquées et après avoir pris connaissance des 

pièces du dossier. 
 
Considérant que, suite au mouvement social dit « des gilets jaunes » l’équipe de ETAPLES 

HV s’est retrouvée bloquée à la sortie d’ETAPLES puis au niveau de la sucrerie d’ATTIN, 
Considérant que le club de CREQUY PLANQUETTE affirme que l’équipe d’ETAPLES HV 3 

n’a pas tout mis en œuvre pour arriver au stade et que d’autres équipes ont réussi à franchir 
le barrage, 

Considérant que M. VANACKER a appelé M. HENON et que celui-ci lui a alors demandé 
d’appeler M. HARY, secrétaire général du District, 

Considérant que M. VANACKER a appelé M. HARY et que celui-ci a prévenu monsieur 
l’arbitre, 

Considérant que le blocage des sorties était imprévisible,  



Considérant que le club d’ETAPLES HV a fourni des photos du blocage, 
 
La commission, après en avoir délibéré, confirme la décision de la commission juridique. 
Les frais d’appel sont confisqués. 
Les frais de déplacement de monsieur PORET sont imputés pour au club de CREQUY 

PLANQETTE.  
Les personnes auditionnées ainsi que monsieur HENON n’ont pris part ni aux 

délibérations ni à la décision. 

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission régionale d’Appel 

conformément à l’article 152 des règlements généraux de la Ligue de football des hauts de 

France. 

 

Le Président : JM HENON Le Secrétaire : JL BAZIN 
 

 
 

 

 


