
COMMISSION ETHIQUE ET PREVENTION 
 

Réunion Commission Ethique du 22 Mai 2018   
 
 
Présents :   MALLET ; GIROUD-GARAMPON, BERT, MONTMAYEUR, RIVAL 
 
 

COURRIERS 
  
Courriers du club de l’Isle d’Abeau 
 
Courrier de l’arbitre Nasri Riad : Le comportement de TOUS doit être irréprochable 
 
Courriel du club de Collines relatif au très bon accueil d’avant et d’après match de la part du Club de 
 L’U.O Portugal et que tout peut bien se passer même sur des matchs avec un enjeu important 
 

REMISE DES CHALLENGES DE LA SPORTIVITE 
 
La remise des challenges de la sportivité seniors se déroulera le mercredi 4 juillet à 18h 30 au district 
de l’Isère 
La remise du challenge de la sportivité jeunes Challenge (Claude MONTPIED) se déroulera le jeudi 5 
juillet à 18h30 au district de l’Isère, pensez à renvoyer vos fiches au district avant le lundi 18 juin 
dernier délai 
 

BONUS-MALUS 
 
Le bonus-malus seniors et jeunes est à jour au PV numéro 390 sur le site onglet de la commission 
 
Pour les clubs Saint Cassien et Union Nord Dauphiné, la commission vous a envoyé par email les 
tableaux de malus que vous nous avez demandés 
 
Courriel de Mr MESPLES dirigeant de l’U.S SASSENAGE adressé au district avec copie les clubs de 
sa poule questionnant sur l’absence  des 10 ponts de malus pour l’équipe 2 de la Vallée de la Gresse 
suite à son forfait contre l’AJAT VILLENEUVE. En réponse à ce courriel reçu au district le vendredi 18 
mai, le même jour, la commission éthique  s’est entretenue avec Mr MESPLES, lui expliquant le 
fonctionnement de la mise à jour du Bonus-Malus et que les points  de pénalité de La vallée de la 
Gresse apparaitront dans la colonne 287 du tableau ; 
Mr MESPLES s’est engagé par retour à informer les clubs de sa poule avec copie au district des 
explications qui lui ont été apportées, mail non reçu à ce jour. 
 
Pour rappel,  pour tous les problèmes ou demandes concernant le bonus-malus, il est préférable 
d’appeler directement la commission et sachez que  cette dernière est parfaitement consciente que 
les clubs connaissent le tableau du bonus-malus de leur poule bien avant qu’il ne paraisse sur le PV 
 
 

RECIDIVE CLUBS 
 
Tableau à jour au PV 388 est sur le site du district. 
Les clubs ont reçu l’information par courrier postal et sur la boite mail officielle du club dès la parution 
de la sanction et le PV de la commission éthique a repris ces informations 
 
 
 
 


