Conseil Fédéral d’Appel du 20 mai 2019 :

Résumé de la décision relative à Madame Sophie TOURRET :
« Une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre de Madame Sophie TOURRET pour
« manquement à l’honneur et à la probité », et « comportement de nature à porter atteinte à
l’image, la réputation ou aux intérêts du cyclisme ou de la Fédération » suite à l’information
faite des faits survenus à l’occasion de la passation de pouvoir suite à l’élection d’une
nouvelle équipe dirigeante du Comité départemental de l’Allier ;
Réunie au siège fédéral le 25 mars 2019, la Commission Nationale de Discipline a jugé que
l’intéressée, en sa qualité de Présidente du Comité Départemental FFC de l’Allier avait
commis plusieurs fautes tenant à la bonne gestion administrative, financière et comptable
dudit Comité. Madame TOURRET a ainsi été sanctionnée en première instance d’une
interdiction d’exercices de fonctions et d’une période d’inéligibilité aux instances dirigeantes
pour une durée de quatre ans dont deux ans avec sursis. Madame Sophie TOURRET a
interjeté appel de cette décision.
Lors de sa séance du 20 mai 2019, le Conseil Fédéral d’Appel a confirmé dans toutes ses
dispositions la décision du 25 mars 2019 et sanctionné l’intéressée d’une interdiction
d’exercices de fonctions, comprenant ainsi toutes fonctions notamment de dirigeant, d’officiel
ou d’abitre, et d’une période d’inéligibilité aux instances dirigeantes pour une durée de quatre
ans dont deux ans avec sursis.
La sanction a été notifiée à Madame Sophie TOURRET le 27 juin 2019 et cette dernière en
a accusé réception le 1er juillet 2019. L’appel n’étant pas suspensif, lesdites sanctions
prennent effet à compter du 18 avril 2019, date de réception par l’intéressée de la décision
CND 571/19 rendue le 25 mars 2019 par la Commission Nationale de Discipline.»

Résumé de la décision relative à Monsieur Vincent MINOT :
« Une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre de Monsieur Vincent MINOT suite
aux faits survenus le 16 septembre 2018. A l’occasion du Prix de Voray sur l’Ognon, épreuve
pass’cyclisme, Monsieur MINOT, ne disposant alors pas de licence FFC indispensable à
l’engagement sur cette épreuve, a utilisé celle d’un autre licencié.
Réuni au siège fédéral le 20 mai 2019, le Conseil Fédéral d’Appel a jugé que l’intéressé
s’était rendu coupable de « manquement à l’honneur et à la probité », de « violation
délibérée des règlements fédéraux » et de « comportement de nature à porter atteinte à
l’image, la réputation ou aux intérêts du cyclisme ou de la Fédération ».
Monsieur Vincent MINOT a été sanctionné d’une interdiction d’être licencié à la FFC pour
une durée de trois ans, d’une interdiction temporaire de participer aux manifestations et
compétitions sportives organisées ou autorisées par la FFC pour une durée de trois ans,
ainsi que d’une interdiction temporaire de participer directement ou indirectement à
l’organisation et au déroulement des manifestations et compétitions sportives organisées ou
autorisées par la FFC pour une durée de trois ans.
Monsieur Vincent MINOT ayant fait l’objet d’une mesure de suspension provisoire à titre
conservatoire à compter du 15 mars 2019, les mesures d’interdiction prennent effet à
compter de cette dernière date, jusqu’au 14 mars 2022 inclus.»

