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COMMISSION DISCIPLINAIRE 
 

Rapport d’activité 2010 
 
 
 
1°) Pérennisation et organisation  
 
Évoluant dans un environnement réglementaire fédéral compliqué et en pleine 
rénovation, la commission Disciplinaire a toutefois continué à fonctionner 
normalement pour sa deuxième année.  
 
Sur sa proposition, le CD a validé la liste des dix membres suivants comme faisant 
partie de ladite commission :     

• Caroline BRILLE 
• Georges CHARLON 
• Emmanuel DENECKER 
• Nicola DI-BERNARDO 
• Hervé HUCHEDE 
• Aurélie JANICKI 
• Patrick JOLIET 

Trois membres démissionnaires ne figurent plus dans cette liste. Nous réfléchissons 
avec le Bureau Directeur à la meilleure façon de recruter trois nouveaux membres.  
 

* Référent secrétariat : Sophie MAUREL 
* Référent technique : Yves GOUESLAIN 

 
Le président de la commission Disciplinaire maintient sa volonté  de ne pas désigner 
de commission disciplinaire de première instance et d'appel, et ce pour des raisons 
matérielles et pour des impératifs de gestion. Il est rappelé que la commission 
Disciplinaire n'a aucun pouvoir de saisine. Elle est saisie directement par le président 
de la Fédération Française de Vol Libre. La commission disciplinaire est 
indépendante et souveraine.  
 
 
2°) Emploi :  
 
En 2010, la commission Disciplinaire a été saisie à une seule reprise :  
 
AFFAIRE FERRERI :  
Par décision du 22 mars 2010, confirmant la décision de première instance du 19 
décembre 2009, la commission de Discipline fédérale d'appel a prononcé à l'égard 
de M. J.F. les sanctions suivantes : 
 
- exclusion du Comité directeur 
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- inéligibilité de toute instance dirigeante fédérale à l'échelon national – à savoir 
présidence de la FFVL,    Bureau directeur, Comité directeur, commissions fédérales 
et CNK – la dite sanction étant limitée à la durée de   l'Olympiade en cours. 
 
Le président de la commission Disciplinaire signale ne pas avoir été saisie d’appel 
incident de la FFVL suite à la première décision, ceci signifiant clairement une 
acceptation de la sanction.  
 
 
AFFAIRE MONTEL :  
Il est particulièrement compliqué de mettre en œuvre la procédure d’appel à 
l’encontre d’Olivier MONTEL. Plusieurs membres de la commission Disciplinaire, 
directement pris à partie par Olivier MONTEL (LANDREAU Jean-Christophe, Nicolas 
DI BERNARDO), concernés par des affaires liant leur club à l’individu (Georges 
CHARLON, Patrick JOLIET)ou ayant participé à la première instance(Patrick 
JOLIET, Aurélie JANICKI) ne peuvent prendre part à cette commission. 
 
MENTIONNONS qu'Olivier MONTEL n'a jamais cessé de s'en prendre aux divers 
acteurs ayant entrainé cette saisine, puis qu'il s'en est pris ensuite aux membres de 
la commission Disciplinaire et notamment à son  président, ainsi que régulièrement à 
Kevin BONNENFANT, à Yves GOUESLAIN et à Jean-Claude BÉNNINTENDE.  
 
À ce jour, la FFVL a décidé de demander à AIR COURTAGE une protection juridique 
pour le président de la commission Disciplinaire, ce dernier n’étant jamais 
intervenu in personam. 
 
 
3°) Devenir  
 
La commission Disciplinaire commencera sa troisième année avec les nouveaux 
statuts et règlements. Il est trop tôt aujourd’hui pour savoir si son implication variera, 
mais elle se tiendra prête. Il est important que le Comité Directeur de la Fédération 
Française de Vol Libre soit conscient de la nécessité de saisir cette commission en 
ultime recours. Le président de la commission Disciplinaire remercie à ce titre le 
président de la commission Statuts et Règlements dans sa rédaction du nouveau 
projet de Règlement Intérieur en son article  2.4.3 Radiation : « En cas de 
manquement grave à ses obligations et sur proposition du président de la fédération, 
après avis du bureau directeur,  la radiation d’une association ou  d’un organisme à 
but lucratif pourra être prononcée  selon les modalités prévues au règlement 
disciplinaire de la FFVL. «  

 
Très cordialement. 
 
 
 

Jean-Christophe LANDREAU 
Président de la commission Disciplinaire de la FFVL 

 
 


