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 Concerne Les faits La sanction 

1 Patrick BIRAUD 

Attitude agressive envers un dirigeant et comportements indélicats portant 
atteinte au bon renom de la Pétanque et du Jeu Provençal ainsi qu'à celui des 
dirigeants du club. Refus d'appliquer les directives du comité directeur du 
club. 

suspension de licence de 2 ans avec sursis, 
une amende de 200 euros, 
 3 ans de suspension de fonction de dirigeant. 

2 

Nelson CAPELLOT 
Tentative de coup et bousculade volontaire à l'encontre d'un arbitre dans 
l'exercice de ses fonctions 

suspension de licence de 6 mois fermes  
amende de 60 euro. Cette suspension ferme 
doublée pour état de récidive. 

Georges CAPELLOT 
Participation avec pour partenaire un joueur étant sous le coup d'une 
suspension de licence FFPJP et Fausse déclaration pour l'obtention d'une 
licence 

suspension de licence de 1 an ferme 
une amende de 60 euro 

Gérard ZECCHIN Fausse déclaration ou complicité de fausse déclaration 
La commission a jugé qu’il a agit en toute bonne foi 
et relaxe Monsieur Gérard ZECCHIN des fins de la 
poursuite 

3 Stéphane DELSUC 

Menaces verbales, propos à caractère raciste, attitude agressive et paroles 
obscènes envers un arbitre. Menaces graves (menaces de mort) à l’encontre 
d’un arbitre. 
Menaces verbales, propos à caractère raciste, attitude agressive et paroles 
obscènes à l’encontre d’un dirigeant. Menaces graves (menaces de mort) à 
l’encontre d’un dirigeant. 

Suspension de licence de 18 ans ferme 
Amende de 500 euros. 

4 Clément LACOSTE Injures envers un joueur, tenue incorrecte, provocation et perturbation. 
Suspension de licence de 6 mois fermes et 6 mois 
avec sursis 
Amende de 60 euros. 

5 Christian SAINGIRONS 
Injures et insultes envers des joueurs. Propos excessifs et conduite 
inconvenante à l’égard d’un arbitre. Menaces verbales et geste obscène 
envers un arbitre. 

Suspension de licence de 5 ans fermes 
Amende de 260 euros.  

6 
Christian LASNAVERES Injures et insultes envers un joueur. Propos excessifs à l’égard d’un arbitre. 

Suspension de licence de 6 mois avec sursis 
Amende de 60 euros. 

Florian BORDES Injures et insultes envers un joueur. 
Suspension de licence de 3 mois avec sursis 
Amende de 30 euros.  

7 David-Michel ESPADE Fausse licence, Fausse déclaration pour l'obtention d'une licence. 
suspension de licence  de 1 an doublée pour état de 
récidive et une amende de 60€. 

 


