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Récemment, il y a eu des discussions sur les réseaux sociaux concernant la sanction imposée à 
l’équipe canadienne qui a représenté le Canada en 2018.  
Sanction, car aucun des athlètes qui représentaient le Canada ne s’est présenté le dimanche, 16 
septembre 2018 au gala de fermeture des championnats du monde à Desbiens, Canada. 
 
Les faits :  
 
Jean-Michel Derlincourt 

• M. Bendi a téléphoné monsieur Derlincourt directement de la soirée vers les 18h30 et 
c’est à ce moment qu’il lui mentionne ne pas être présent. Il mentionne également avoir 
su que les autres n’allaient pas être présents, il se serait présenté.  

• Raison : Un ami à lui qui était en vacances de l'étranger c’était blessé à un pied. 
 

Redouanne Hammanouche 

• M.  Claude Corbeil l’a croisé lorsqu’il se dirigeait vers l’autobus pour se rendre à la soirée 
et m. Hammanouche lui a mentionné qu’il était sur son point de départ, car il devait 
quitter pour se rendre au chevet de son fils qui était malade. M. Corbeil n’a pas commenté 
et lui a dit d’être prudent. 

• Justification : Son fils qui était à Montréal avec sa mère avait un problème de dents. (à + 
de 500km des CDM). Il a quitté Desbiens le lundi 17 septembre vers les 10h00 am, car il a 
été vu à l’Étape vers l’heure du dîner. 

• Alex Bendi a vu monsieur Hammanouche seulement à 23h30 dans l’ascenseur au retour 
du banquet de fermeture. 

•  Il nous a présenté un billet du dentiste daté du lundi 17 septembre qui suivaient la 
cérémonie de fermeture. 
 

Khalid Hanafi 

• M.  Claude Corbeil l’a croisé avec m. Hammanouche lorsqu’il se dirigeait vers l’autobus 
pour se rendre à la soirée et m. Hanafi quittait avec monsieur Hammanouche.  

• Il n’a présenté aucune justification de son absence de la cérémonie à la fédération. 

• Alex Bendi a vu monsieur Hanafi seulement à 23h30 dans l’ascenseur au retour du 
banquet de fermeture. 

 
Yannick Laulhé 

• Il a quitté les lieux, devant témoins, dont certains membres du CA, car il était « dégoûté » 
de la façon dont l’arbitre canadienne avait agis à la grande finale du concours de tir. 

• Il a bien téléphoné Alex Bendi, président de la fédération et coach mais m. Bendi n’a pas 
pu répondre. C’est pourquoi m. Lauhlé a pu rejoindre m. Bendi seulement plus d’une 
heure après avoir quitté les lieux, soit vers 16h30. Lorsqu’ils se sont parlés, M. Lauhlé a 
effectivement avisé m. Bendi qu’il n’y serait pas. Monsieur Bendi lui a répondu : Que veux-
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tu que je te dise. Car m. Lauhlé était à plus de 100km de l’endroit où avait lieu la 
cérémonie de clôture. M. Lauhlé était encore dans tous ses états concernant les 
évènements du concours de tir et a même demandé que notre fédération retire la 
demande de Marie-Josée Fournier pour l’obtention du titre d’arbitre international.   

• M. Lauhlé plaide que s’il avait su qu’il y aurait une sanction il aurait de suite revenu pour 
la cérémonie. Il plaide aussi un malaise. 

 
Le CA s’est alors penché sur ces cas. La décision a été prise en prenant compte de : 
 

• Nous étions pays hôte. 

• Beaucoup de pays nous ont approchés afin de savoir où était nos joueurs lors de cette 
cérémonie et cela a créer vraiment un malaise. 

• Nous avons défrayé la nuit du dimanche 16 septembre pour tous les joueurs. 

• Nous avions remis aux joueurs, lors du tournoi Festi-pétanque 2018, un document afin 
d’aviser leurs employeurs de leurs participations au championnat du monde et où nous  
mentionnions la durée de l’événement, soit jusqu’au lundi 17 septembre. 

• Nous savons que des joueurs de leurs niveaux, pour qui ce ne sont pas les premiers 
championnats mondiaux , sont conscients qu’ils doivent participer à toutes les activités 
qui entourent les championnats du monde.  

• Aucune raison valable n’a été fourni afin de justifier leurs absences. 

• Beaucoup de commentaires à ce sujet ont été amenés par les délégués lors de l’AGA de 
la fédération de pétanque de Québec en novembre 2018. 

Suite à ces réflexions, nous avons procédé au vote et il a été voté à majorité d’une sanction de 
250$ par joueur. 
 
Pour informations supplémentaires, voici l’extrait du FPQ015 du livre des règlements de 
Pétanque Canada.  
 
 DÉLÉGATION AUX TOURNOIS INTERNATIONAUX 
4. DÉLÉGATION CANADIENNE:  
1) La Délégation Canadienne doit prendre part à toutes les activités du Championnat du Monde.  
Elle ne doit faire qu'un durant tout le séjour, et ce, jusqu'au banquet de clôture. 
Bien évidemment, suite à ces évènements, nous avons modifié le FPQ015B que les 
joueurs/joueuses doivent signer lors de leurs participations au Championnat du Monde. 
 


