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Bonjour,

Je ne pourrais pas être présente ce jour là.
Bien cordialement,
Candice

Envoyé de mon iPhone

> Le 31 oct. 2022 à 11:52, Soraya Le Mab <slemab@basketidf.com> a écrit :
>
> Bonjour,
>
> Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie du courrier de la Commission Régionale de Discipline
vous informant de sa prochaine réunion qui se déroulera le 8 novembre 2022 au siège de la Ligue Ile de France
de Basketball.
>
> Pour toute demande relative à votre dossier et afin de m'informer de votre présence, merci de me contacter à
l'adresse suivante : discipline@basketidf.com, en indiquant votre numéro de dossier.
>
> Courrier R+AR envoyé ce jour.
>
> Cordialement,
>
> Soraya LE MAB
> 01.53.94.27.78
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Paris, le 31 octobre 2022 


 
Réf. : 2022-10-31 PA/TSZ/SLB/730 
Commission Régionale De Discipline 
Invitation 
 
 
LRAR 
Précédée d’un courriel : candice.mulowa@yahoo.fr 
 


Dossier N°7 – 2021/2022: LABEAU Marvin 
IDF RM3 N°103097 


 
Madame, 


 
Conformément à l’article 10.1.1 du Règlement Disciplinaire Général de la FFBB, je vous informe que la 
Commission Régionale de Discipline a procédé à l’ouverture d’un dossier disciplinaire pour les faits 
suivants :  


 
Faute Disqualifiante avec Rapport - LABEAU Marvin 


 
Je vous informe que cette affaire sera à l’ordre du jour de la séance de la Commission Régionale 
de Discipline en date du mardi 8 novembre 2022 à 20h00. 
 
L’horaire est donné à titre indicatif et est susceptible d’évoluer le jour de la réunion. 
 
Ainsi et au cas où vous souhaiteriez prendre part au débat contradictoire, je vous invite à assister à la 
séance. Celle-ci se déroulera au siège de la Ligue Ile de France de Basketball, au 117 rue du Château des 
Rentiers – 75013 PARIS (2e étage Salle Pierre Buteau). 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions du Règlement Disciplinaire Général, je vous rappelle que vous  
avez la faculté de : 
• Présenter des observations écrites ou orales. 


 
Dans l’attente, je vous prie de croire, Madame, à l’assurance de mes salutations distinguées. 
 
Soraya LE MAB 
Chargée d’instruction 
Mail : discipline@basketidf.com 
Tél : 01.53.94.27.78  


 
P.S : Merci d’informer le secrétariat de la Commission Régionale de Discipline de votre 
éventuelle présence dans les plus brefs délais. 
 


 
 


MULOWA Candice 
 
3 Allée Jussieu 
91230 - MONTGERON 
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