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fotcours [u c[u6 'U S MS IEL )'UEA à fencontre [e k [écision [e k
Commission [e {Discipfine [e k Lü* [e Witay [e Foot tsaat [e (8.$..A,

flu motif que fes sanctions inffrgées au c[u6 sont injustes,

fiçcours futcwafife en faforme,
.Aufond

'/", kftlitte [e matcfr [es offtcfuîs,

'/u, [es rapports compbmentaires signafant fes tentatives [agression [es
joueurs enr)ers officick
La pression et fintimi"[ation faite par b ?rési[ent [e L"U.S. W lEt oue[
enr)ers fes oficfufs,

nfien[u, que fes incriminés se sont ren[us coupafifes [un acte 1annis par fa
reg fementation en vigueur,

nfien[u, que k ctu6 requérant n'd, ramené ducun ébment nouÿedu
prowd.nt fe contraire afin [e permettre à fa Comffiission [e eçcours [e
réétuûipr faffaire en questian,

(Par ces motfs, fa Commision [e fucours jngeant en
[ernicr ressort [éci[e, [e confirmer toutes fes [écisions prises par fes

premùrs jrytt [ans toutes ses parties
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futcours [u c[u6 I.&(B.lTIfl4çAa à fencontre [une [écision [e k Liguc [e
'lr/itaya [e (Foot tsaff [e (BntwV, au moüf que îes sanctions inffrgées
luqincriminés sont trop sévères,

futcours recwafife en kforme,
Aufond

'/u, te recours intro[uit par fe c[u6 I.&(B.ltIgytç,4O [e k ûtut [e Witay
[e lFoot cBa[,[ [e Bnlû\tA,
'/", kftuitk [e matcfr,

'/u, fes rapports [es offtcfufs,

ntten[u, qu'i[ressort que farfiitre (assistant) a été réeffement agressé
?ar fes joueurs [e L'1.&(B.tI9ytçrqO et signafés sur kfeuitle [e matcfr,

fltten[u, que fofficief [es arfiitres confirme sur son rapport bs faits
a[venus ce jour [a,

X.tten[u, que k parti"e pkignante n'd. pds dpporté unfait nouveau prouvant
fe contraire [esfaits signafés et trarccrit sur fafeuitk [e matcfr
et, pouvant pfailer enfarteur [es incriminés,

ÇPar ces motfs k Commission Wgi.onafe [e ftgtcours
lugeant en [ernicr ressort [écile :
(De confirmer fes [iscisions prises par ks piremiers juges [ans toutes ses

partics.
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