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Dossier n°1 tqr u17M 1/4 de finale

Bonsoir 

Après avoir entendu les principales personnes qui étaient sur les lieux, dont Gandon Aline
secrétaire du club et Régis Adrien l'entraîneur 

Voici mon retour:

Le joueur Ali Marwan se fait ouvrir l’arcade sur un fait de jeu classique. Le joueur sort du
terrain pour être soigné. Le grand frère descend des tribunes et adopte un air menaçant
avec l’arbitre mais est tout de suite séparé par l’entraîneur de Chelles, puis son adjoint le
dirige vers le responsable de salle qui le ramène dans les tribunes.
Quand le match est arrêté pour une autre blessure qui demande intervention des pompiers,
le grand frere du joueur redescend prendre des nouvelles de son frère et s’excuse auprès
des entraîneurs en disant qu’il s’est emporté en voyant la blessure de son frère.
L’arrêt du jeu commençant à s’éterniser, l’entraîneur conseille au joueur et son grand frère
de se rendre aux urgences pour soigner son arcade.
En partant, sous l’influence de son grand frere, le joueur Marwan Ali va “régler ses
comptes” avec l’équipe adverse et cherche le joueur qui l’a blessé. Un groupe des joueurs
et parents adverses se forme autour du joueur Marwan Ali, ce qui fait intervenir les
entraîneurs. Aucun coup n’a été donné. Le joueur a été séparé puis raccompagné auprès de
son frère.

Le joueur Marwan Ali a très mal réagi sous l’influence de son frère mais n’aurait jamais
agi de la sorte s’il avait été tout seul. 

Nous l’avons en interne suspendu un mois, sans entraînement ni match et rencontré les
parents pour parler de la réaction de Marwan Ali et malheureusement du grand frère.

Sportivement 
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