
 
 

LA VISIOCONFERENCE 

 
Je suis joueur/club convoqué au Comité de Bourgogne ou de 

Franche-Comté et je souhaite être entendu par visioconférence… 
 
Etape 1 : 

 Je dois en faire la demande auprès de la Commission 8 jours au moins avant la 

date de la réunion (ou 3 jours ouvrés dans le cas d’une procédure d’urgence) et préciser 
l’identité des personnes qui m’accompagneront ou de l’avocat qui me représentera. 

 
Etape 2 : 

        Compte-tenu des contraintes matérielles liées à l’organisation d’auditions par   
visioconférence, je sais que la date et l’horaire de ma convocation seront susceptibles d’être 
modifiés. Un courriel me confirmant la date et l’horaire de connexion me sera donc 
transmis à l’adresse électronique de mon club (CODECLUB@ffr.fr) quelques jours 
avant l’audience. 

 
Etape 3 : 

 Si je souhaite présenter des documents ou des vidéos en séance, je les 

transmettrais à la commission par courriel 48h au moins avant la date de la 

réunion, et ce afin de lui permettre d’en prendre connaissance et de pallier tous les 
problèmes techniques susceptibles d’intervenir le jour de la connexion. 

o document à envoyer au Comité organisateur de la réunion  

en Bourgogne : 3007U@ffr.fr   

en Franche-Comté :     3013A@ffr.fr 

 
Si les éléments sont trop lourds, utiliser : https://www.wetransfer.com/ 

 
Etape 4 : 

 Je devrais me présenter au Comité territorial 15 minutes avant l’horaire de 

convocation prévu. J’ai pris bonne note que si je me présente en retard, mon 

audition sera alors impossible compte-tenu des contraintes techniques inhérentes à 
l’utilisation de la visioconférence et qu’elle sera donc reportée à une date ultérieure. Je serai 
muni d’un justificatif d’identité (carte de qualification…) et le référent au sein dudit 
Comité me demandera de signer une feuille de présence. 
 

Etape 5 : 
 Le référent au sein du Comité me mettra en lien avec la Commission pour que je puisse 

présenter mes observations. Je sais que mon temps de parole sera limité pour permettre 
à l’ensemble des licenciés convoqués le même jour d’être également entendu. Le temps qui 
me sera alloué me sera précisé dans le mail de confirmation (cf. Etape 2). 

 
Etape 6 : 

 Lorsqu’à l’issue du temps qui me sera attribué, j’aurai pu échanger avec les membres de la 
Commission et présenter ma défense, la connexion sera alors interrompue et les membres   
de la Commission délibéreront à huis clos. La notification de leur décision me sera transmise 
ultérieurement à l’adresse de mon club par LRAR. 
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