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Ordonnance pénale – BARZACCA STEVE (HEF – RES licencé n° 25008)
Vu le rapport d’arbitre relatif au match n°11106 US Heffingen – Résidence Walferdange du 22 janvier
2022;
Vu la prise de position de BARZACCA Steve;
Vu l’article SK-32.1 des statuts de la FLBB
L’administrateur responsable des affaires judiciaires constate après consultation de la Commission des
statuts que les faits sont établis à charge du licencié BARZACCA Steve et décide de prononcer la peine
suivante:
•

Une amende de 50.- EUR avec sursis (l’amende ne sera due qu’en cas de récidive).

Le licencié est averti qu’en cas de nouvelle infraction aux règles “SK” endéans les 24 mois après la
notification de la présente, l’article SK-1.10 prévoit que les peines encourues par le licencié seront
doublées, sans bénéfice possible du sursis.
Contre la présente ordonnance pénale, un recours devant le Tribunal fédéral peut être introduit sur
fond de l’article RA-14.1, dans les formes et délais prévus aux articles RA-14.2 et RA-14.3.
En application de l’article RA-14.5 a., la présente ordonnance pénale produit ses effets à compter de la
publication de la décision au bulletin officiel de la FLBB.
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Par la présente, le conseil d’administration accorde suite à l’article RA 23.1 des
Statuts de la FLBB au joueur Grisius Erik de changer son statut de NON-JICL à JICL
pour la saison 22/23.

Strassen, le 16.02.22

