TRIBUNAL FEDERAL DE LA F.L.V.B.

Dans la cause entre :
1) Le VC CHEV DIEKIRCH Asbl, elisant adresse a 1, Rue Deschengaard, D-9217
DIEKIRCH
demanderesse,
comparant par M. Patrick WAGNER, President et M. Gilbert WEIS, Vice-President,
assiste par Maitre Jose LOPES GONCALVES, avocat a la Cour inscrit au barreau de
Diekirch
ET
2)/a Federation Luxembourgeoise de Volley-Ball
Strassen, 3, route d'Arlon,

etablie a L-8009

defenderesse,
comparant par Mme Chantal SCHOMER, secretaire generale et M. Sven CLEMENT,
membre du conseil d'administration de la FLVB,
le Tribunal Federal de la Federation Luxembourgeoise de Volley-Ball ayant siege a L2557 Luxembourg, 18, Rue Robert Stiimper, a rendu en date du 10 septembre 2021 la
decision qui suit

FAITS:
Par courtier recommande du 30 juillet 2021, le VC CHEV DIEKIRCH asbl a presente
un recours contre quatre decisions de la F.L.V.B. toutes prises le 28 juillet 2021
concernant les quatre joueur/joueuses Thomas PAVELKA, Facundo HIGUERA,
Natalia SAN MARTIN et Lara PICHT ayant toutes valide les transferts demandes par
ces joueurs/joueuses vers d'autres clubs. La demanderesse appuie son recours sur les
arguments plus amplement avances dans son courrier du 30 juillet 2021 ci-dessous
reproduit et cense faire partie integrante de la presente decision:

CHEV Volleyball Diekirch
A rattention de M. Pieron Scharr et dm mernbres du Tribunal Federal
18, rue Robert Stomper
1-2557 Luxembourg

Diekirch, k 3010let 2021

cancerne : Draft de suisine art sa et 208 du ROI - Decisions de la FLIdit du 28 JuiBat 2021
relatives aux oppositions au trumfert du Chev etekirch dars. In dossiers PaveIke, Plcht,
klisguera et San Martin

Messieurs du Tedium! recteral,
Le Chev Diekirch Volleyball (ci-apres a Chev a) se rake aux dernandes de trarrsfert qui orit
ete introduites par certaln{e)s jotieurslioueuses du Chev Diekirch pour lesquelk le Chev a
fait oupositron conformernent a radicle 93 du ROL
Le Chev saislt k Tribunal Federal de IZ FINS conformement aux articles 53 et 208 du ROI de
la RUB par rapport A rankle 52. points 2 et 3.
Avant de conurtencer les plaidokies, k Chev tienth exprimer ca profonde indignation par
rupport au deter de deux joueursouvrables dans lequel une reclamation don etre introduite
aupres du Tribunal Federal. Le Chev con5iciere nue ses drots A la defense face a dm
cledsions deli FLVD qui! quelifie d'arbitraires, soot laigement insuffisants pour prom:miter
au Tribunal federal un dossier complet dans une affaire complexe. Devantges faits, et afin
de ne pas encourir un vice de forme, ie President du Chev a pri5 cord ce matin du 30 Jolliet
An de rediger le preserrt courtier en toute urgence apres avoir rupi e courtier de la FLVB au
aiurs de rapres-midi du a Juliet. Le Chev dernande par consequent au Tilhonal Federal de
pouvoir venir s'expliquer au besoin et fournir, k ca s echeant, des weaves supplementalnes
tel gull act prieu a l'article 209 du RI)'.
Or cet element West pas le setal dans le prouessus de ['opposition au Lrausfert tel
qu'applique par la Ftliti pour leqi,tel le Chev se sant lea par une FLVB qui ne veloPPe Pas
une approche coherente dans ses positrons, ne garentit pas une egalite des armes au
Eliev par rapport 3UK parties oppnresm, ne respecte pas les ankles de son propre Rol et se
lire a dm interpritations en faveur des partle_s opposees au detriment du Chev-
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CHEV Volleyball Diekirch
Le Chev tient e,gakment ii souligner rimportance de la presente procedure par rapport au
fonctionnewnt d'un club non prulessionnel de maniere generale. Les positions de la MIR,
que le Clev qualifie de non neolre et striotement en faveur des ioueurstioneuses, sord
dIfficilement cornprehensibles dans unto! contexte.
Le Chev demande par consequern au Tribunal de hien uouloir annul/es' les decisions de la
tivii dans les 4 dossiers sous rubrique pour des raisons qua Ia Chev va devetopper cl-a pries,
Le Obey a comtitue pour le compte du Tribunal Federal tin dossier par cir,. Les pieces psidossier sant 6numkees dans la presente lettre et constituent toutes des pikes qui oat ere
envoyees i ki FLVB et atotjoueursfjoueuses concernes dans le cadre de b prixtdore de
transfert.
Art 9, 25k,_ 28, 29, 30.34,41, 94 du ROI
Suivarn les articles en question les decisions de la FLVEI du 28 juiliet 2021par rapport a
['article 94 etaient a prendre par le CA de la FLVB tout en respectant les principes de
neutrardk, de convocation, de quorum .- this que pus dans la partie 2 Art 22-35 du ROI et
dans rarticie 9 du ROI.
Le Chev questionne In proOessus decisionnel de Is FLUB par rapport set cowries du 28
juilet attics qu' one convixation du CA de la FLUB n'a pas eu lieu sr/iv-Aar ses informations. Or
une telle convocation await Ate essentielle au yu du fait que certains rnernrs du CA ant un
conflit d'Interet direct ou indirect rnanifoile dans Sc mire des decidons du 28 juillet 2021,
nuter que les Annexes du point XII du ROI soot inexistairtes.
A ce titre le Chev demande ran nulation de rensernble des dedsions de la RAS du 2Rjuillet
pour les dossiers Pavelka, Pith& Higuera et San Martin.

Conternant les dossiers indlviduets, In Chev va enumerer ci-apres par dossier les elements de
fart at de droit qui rnontrcnt que la FLVB n'a pas respecte In pri-icipe- do r egalit4 des
armeSa vis--vLs du Ctiev, n'a pas ripecte les dspositions de son pnopre 1101, a ignore ties
faits pour les rerriplacer par des jugententsou interpretations allant contre les principcs de
drnirt de maniere generate et contre les articles da ROL Mendonnons dans ce comexte qu'un
point commun clans taus les dossiers est clue le Chev et appele a fownir des pikes rappui
alors gat Ie parties opposantes Fermi besoirt de rournir aucune Pike alin de confrrrner SeurS
affirmations_ Etonnaryte nnaniere cragir de ia FLVIL
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CHEV Volleyball Diekirch
Dossier PwcLa
- "routes les pieces relativm au dossier Pavelka trouvent en Annexe I.
- line piece addttJonneIha et0 rajoutee en Annexe 2 {decision de la ILVD clans ie
dossier Dumrtrescu)
Le Chev s'etonne do la decision de In FLUB de Justifier sa decision tour en donnant une
inherpretation par rapport au rontrat entre le Chev et Pavelka, alors que le}oueur en
question rta pas fait d'opposition par rapport a la lettre du May Diekirch du 19 join endeans
les délais preens par le RQI au titre de rarticie 94. Ceti coostitue des lots un non-respect par
la FLVII de rankle 94 du ROL.
((avant pas respecte le delai 'CO que prevu par i'articie 94 pour prendre recours aupres de la
FLVOIa joueur Pavelloi accepte Yopposition du Chet/ Diekirch. En effet, It joueur Paveika
aurart dti ru-esporpr hLi FIVR !CRS objections tout comme la preuve d'avair rempli ses
obliptiors par rapport a la remise du mailtotishort et du paiement do sa catisation afin de
mettre le CA de la FLVB dans It puzibilite de se reurilr et de prendre une decision avant le
15 juillet 2/321.Quod non!
Le fait qua Ia FLVB aocorde encore un delal additionnel au joueur est un element
SUpplernentalre en ma'dere de traltement Ineplitaire developpi par la PLVB au detriment Cu
Chev. Cad est tralileurs en contradiction avec la position prise dans le dossier Dumitrescu air
le transfert est refuse conformernant aux articles du ROI,

Dossier Picht
-

Les pieces probantes relatives au dossier Pith'

truuvent era Annexe 3

Les arguments du Chevont ate developpes dans ses courriers du 17 juin et 14 at 15 juillet
2021 face au recours de Mme Picht
II est incroyable qua la Ft..VB vieone N prendre one decision sur base dine interpretation
alors que le
subjective de sa part par rapport au contrat It Chev rta pas trouve
aintrat entre in joueuse at le Cliev ne prevoit pas une tale obtisation d.c nIsultat D'ailkurs,
rargument Cu Chev concernant la mise a disposition dun apparternent est tout supplement
Ignore tout comma le vice de forme tornmE par Prime Picht lors de sa lettre de damission tel
qu'evoque dans ncitre =rimier des 14/LS juillet 202L
II ressort que la FLVB se Byre dans sa llama du 2$ juillet 2921 a des interpretations
aventureuses au niveau du contrat et ignore Its elements de droit at de fait ( le (hey a
fournl 9 ernalls a In FINS d4montrant avolr burin son assistance a la joueuse). Ic oorrtrat ne
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CHEV Volleyball Diekirch
fournit son assistance. Ceci
cit pas quo teChev doit fournir remploi 5 la joueuse, mais
et tout a falt norrnal par rapport 5 une shuation d'existence eta] aka et que te nest pas In
Chev qui iNt remployeur, mais tine tierce partie.
La FL1111 ignore thins sa prise de derision du Iiijulilet egalement de manikra totale le vice de
forme commis par !Arne Pitht releve dans le courrier du (lieu du 14/15 juillet 2021
La HNC n'a pas demande la moindre preure la joueuse ni par rapport a 505 accusations
mermongeres et diffamatoires par rapport aux droits de l'homme et 3 rebus de pouroir, ni
par rapport au rice de tonne.
Or le Chev estime crue le CA de la Five. se doit de respecter ses propres regies du ROI et
prendre sacdedsions surdas elements de fait. Quad non!
Dossier Hiauera
-

Les pieces relatives au dossier I-Ileum-a se trouvent en Annexe 4

Ile cher Dieicirch constate qu'Ir a sournis au CA de la iLvgstiffimnientde preuves
mantra/it qua le joueur en question a ocrupe le loirement sis Dieitirch, Le joueur q mint lui
eta foumi aucune preuve lace a set affirmations dant certaines sont menu:mg/3(es. Taut
joueur cortune toute autre personne pave un lover pour assurer son habitation II mains de
disposer d'un contratsportif crisant It pond-mire. Quid non I
La quote part Cu toyer de 350 Eur au titre dii mats de mai est due au Cher et le transfert est
a 'AMY 314 YU de Cafe rederance,

Dosder San Martin
-

Les pikes relatives au dossier San martin se trouvesit en Annexe s
communes avec annexe 4)

pl&zes

Le thou Diekirch constate quail iisoumis au CA de la FLVI3 suffisamment do preures
mantra nt quo a joueuse en quition a occupe le logement sis a prekirch. La Joutuse quant
olin n'a Fourni auoune preuve face aces affirmations dent tertarnes sent mensongeres.
Toute joveuse comme route autre personne paye tin loyer pour assurer son habitation is
mins de dispnser (run contrat sportit disant re contraire. Quid non!
La quote part du toyer de 350 Dm au titre du mois de mai est due au Chev et le transited est
neFuser au vu de (tette redevance.
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CHEV Volleyball Diekirch
La FLVe ignore clans sa prise de decision du 28 juiliet egalernent de maniere totale les vices
de forme corumi6 par Mine San Martin reivire dans le courier du Prey du 14 juitlet 202L
Au 1/LI des arguments develcippes ci-dessus, le Chev demande au Tribunal Federal d'annuler
les &croons de ra FIVB qui ri`ont pas ete prises pare CA de la FLVB sulvant le processus
derksjorinej Id que prevu darts le ROI et pour lesquelles la FLVB n'a was respecte, au titre ties
do..Aurs imilvIduels, le processus de domande de transfert at d'oppositianfrecours tel que
priyU darts le Rol, le Mei; reitere 4galement son affirmation qua re Principe de droll de
g regaate des armes a n'a pas ete respecte per la FLVB tout au long du processus au
detriment du Choy.
i.e CirevtFent s'extuser d'eventuelles imprecisions dans la presence saisine du Tribunal
Federal qui sant manifestement dues au délai trop court pour priparer un dossier de
quairta. Le Chev demande clans ce contexte la demence du Tribunal armtIc ritimuii
presenter des piecesau explications additionnelles au besoln.
One oapie de la presente est envoye par email a taus les membres du CA de la FLVB.
Line copie de la Imre (partie gen4rale) avec leur dossier rpectif est egalement envoye par
wag aux joueurs/Joueuses respectives.
Les pieces auxnuelles le Cher fait reference dims la presente !ewe sent dela toutes a la
disposition de la FLVB et aussi des joneursijoueuses a one exception pees. Gene piece
supplerpenthire sera soumise au joueurj a la joueuse en question.
Le virernent de 200 Eur ete fait le 30 ju 'Bet au cdirrte data FLVIS comme prey'. au ROI.
lannexe 6)
Le Chev rappclieque la FWD a permis en temp Covid de communiquer non seulement via
cournier avec pmuue tie recepticip„ ms egalernent via enloll avec accuse de reception-.
Pour tcrminer, et memo sl cola no umstitue pas tin element de draft, le Chev tient precise
que, embalmment 'a cc que centains courriers des iclueurs/joueussei !Assam entrevoir, a
unit:Ian soutenu ['ensemble de set joueurshuneuses au nrieux • les a traltes avec respect et
(lignite at a agl en toute transparence vis-a-vis d'eux. II s'agit id tout sirnplemait d'une
question d'hunneur et de reputaticin
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CHEV Volleyball Diekirch

Pour le Chev

Miguel Janson

Pet rick Wagner
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Par courrier du 23 aofit 2021, le Tribunal a convoque les parties en cause aux adresses
sub-indiquees afin d'y etre entendues sur le recours introduit par la partie
demanderesse.
7

Le Tribunal Federal s'est par la suite reuni le jeudi 2 septembre 2021 a 17 heures
l'adresse pre-indiquee otil divers propos ont ete echanges entre les representants de la
partie demanderesse, les representants de la F.L.V.B. et les membres du tribunal
federal.
Dans ce contexte, le President du Tribunal Federal a attire l'attention des parties en
cause sur le fait que la convocation envoy& aux parties n'avait pas respecte les delais
de convocation prevus a Particle 209 du R.O.I. a raison de Pabsence a Petranger pour
cause de conges du President qui n'a eu connaissance des recours qu'a, son retour le 23
aoirt 2021. Les parties ont declare n'avoir aucun probleme dans le fait que la
convocation eat ete adressee posterieurement aux delais reglementaires et ont consenti
de voir statuer dans les formes d'usage.
Sur ce le Tribunal a pris l'affaire en delibere et a rendu a l'audience de ce jour
la decision qui suit:

Vu les demandes introduites par le VC CHEV DIEKIRCH asbl par courrier
recommande du 30 juillet 2021,
Vu les pieces versees en cause,
Entendu les arguments presentes de part et d'autre, tant par la demanderesse que par la
defenderesse,
Attendu que le Tribunal Federal constate dans un premier temps que quoiqu'introduit
par un seul et unique courrier recommande du 30 juillet 2021, le recours adresse par le
VC CHEV DIEKIRCH asbl comporte en fait quatre demandes differentes autour des
transferts des joueuses/joueurs PAVELKA, HIGUERA, SAN MARTIN et PICHT,
Attendu cependant que les recours en question tablent en grande partie sur les memes
moyens et arguments, quoique constituant quatre dossiers differents presentant
egalement les particularites dans leurs moyens d'irregularite, il y sera statue par un
seule et meme jugement
Attendu que le Tribunal Federal constate dans un deuxieme temps que pour ce qui est
du recours de la demanderesse contre le courrier du 28 juillet de la defenderesse
concemant le joueur PAVELKA, ce recours est premature dans la mesure oü le
courrier precite de la defenderesse ne comporte aucune decision par rapport a
Pacceptation ou au refus du transfert delimit& par Monsieur Thomas PAVELKA,
mais se limite a demander aux parties si le joueur PAVELKA s'est acquitte envers le
club CHEV DIEKIRCH de ses obligations de restitution de Pequipement sportif de
Pequipe hommes 1 (tricots et shorts) et du paiement de la cotisation annuelle
2020/2021 de 120€. Le CA de la F.L.V.B. a par ailleurs prie les parties de bien vouloir
8

renseigner ce dernier sur l'etat actuel de ces deux points d'ici le 31 juillet 2021.
Attendu que le courrier du 28 juillet 2021 ne contient des lors aucune decision
definitive par rapport a l'acceptation ou au refiis du transfert de sorte que le recours de
la demanderesse contre ce courrier n'est pas recevable pour etre premature.
Attendu qu'en date du mercredi 8 septembre 2021 la partie demanderesse infoline le
Tribunal Federal via coun-iel de son President Patrick WAGNER que celle-ci renonce
a son recours concernant le joueur Facundo HIGUERA alors que la situation s'est
regularisee entretemps,
que acte en est donne a la demanderesse.
Attendu que l'article 208 du R.O.I. soumet la recevabilite de toute reclamation a un
ensemble de conditions prealables, dont notamment un versement de 200.-€ a la
tresorerie de la FLVB, a titre de caution,
Que si le recours de la demanderesse du 30 juillet 2021 etait effectivement
accompagne d'un versement unique de 200.-€ tel qu'il resulte de l'annexe 6 versee par
le demandeur, ii teen demeure pas moms qu'en consideration des developpements qui
precedent le Tribunal Federal reste saisi de deux dossiers separes des joueuses SAN
MARTIN et PICHT de maniere a ce que pour etre recevables tous les deux, la caution
exigee par l'article 208 du R.O.I sous peine de recevabilite aurait dü etre versee a deux
reprises.
Attendu que confi-onte a ce probleme de recevabilite par le Tribunal Federal, la partie
demanderesse a declare affecter le paiement de la caution de 200.-€ realise au dossier
Lara PICHT,
qu'il s'en suit que le recours concernant la joueuse Natalia SAN MARTIN encourt
l'irrecevabilite pour non-paiement de la caution prescrite sous peine d'irrecevabilite
par Particle 208 du R.O.I.
Attendu que par rapport au recours dans le dossier Lara PICHT la demanderesse
enerve dans un premier temps la decision prise le 28 juillet par la defenderesse dans le
dossier en cause en ce que cette decision aurait ete prise en megarde des articles 9,
25K, 28, 29, 30, 34, 41 et 94 du R.O.I.
En résumé, les articles precites font reference 1) a la neutralite que les membres de
differents organes de la FLVB doivent respecter dans les decisions dans lesquelles
certains clubs/societes sont concernes, 2) au respect du R.O.I, des regles de
fonctionnement du CA en general et 3) en matiere de procedure dans les transferts en
particulier.
Si le Tribunal Federal ne peut d'un cote entrevoir aucune entrave aux regles de
neutralite et d'independance dans les decisions prises par la FLVB, les reproches y
9

afferents formules par la demanderesse restant a l'etat pur d'allegations, ii n'en
demeure pas moms que, d'un autre ate, les decisions entreprises du 28 juillet n'ont
pas ate prises dans les formes improvisees par le R.O.L.
Attendu ainsi que l'article 30 du R.O.I. dispose que: « les decisions sont prises a la
majorite des voix des membres presents. En cas de decision par voix circulaire, elles
sont prises a la majorite des membres. En cas de partage des voix, celle du president
dirigeant la seance est preponderante ».
Que l'article 34 du R.O.I. dispose que: <<ii est dresse un compte-rendu de chaque
reunion du CA et du bureau executif qui apres adoption par l'instance concernee est
rendu accessible au club ».
Attendu finalement qu'en matiere de transfert l'article 94 du R.O.I. prevoit que: « un
joueur peut prendre recours aupres du CA contre le refus du transfert ou contre les
exigences de son club d'origine.... le CA peut adresser des recommandations ou des
injonctions au joueur ou au club d'origine. La decision definitive du CA doit intervenir
avant le 15 juillet et sera communiquee par ecrit sans retard au joueur et au club
concernes ».
Ii ressort de la combinaison des trois articles precites qu'en matiere de transfert, les
decisions d'acceptation ou de reffis d'un tel transfert a la suite d'un recours aupres de
lui de la part d'un joueur incombe au CA. S'ajoute que la decision definitive du CA
doit intervenir avant le 15 juillet.
Attendu que confront& a cette disposition par le Tribunal Federal, la defenderesse
soutient que le CA de la FLVB se serait reuni dans une séance non officielle du 15 juin
l'occasion de laquelle les decisions actuellement couchees dans les courriers a entete FLVB du 28 juillet auraient ete prises.
Attendu que la demanderesse emet ses plus vifs doutes par rapport a cette facon de
proceder, ceci d'autant plus que certaines des oppositions formulees par des joueurs ne
dateraient que du 17 juin, des lors deux jours posterieurs a la decision qu'aurait déjà
prise le CA de la FLVB.
Attendu que la defenderesse reste cependant en defaut de produire quelque document
que ce soit, tel un proces-verbal de reunion du conseil d'administration diiment date et
sign& par ses membres, permettant au Tribunal de verifier la regularite des decisions
ainsi prises en application des articles 30 et 34 du R.O.I..
Par ailleurs, les decisions en cause ayant toutes ete prises le 28 juillet ont egalement
ete prises en megarde de l'article 94 alinea 2 du R.O.I. voulant que: « la decision
definitive du CA doit intervenir avant le 15 juillet... ».
Attendu qu'il resulte de Particle 95 du R.O.I. que: « toute demission donnee dans les
formes et delais qui precede sort ses effets... ».
10

Qu'a contrario tout demission donnee en megarde des formes et delais qui precedent
ne sort pas ses efJèts. ».
Attendu qu'il resulte des developpements qui precedent que ni les regles du R.O.I. en
matiere de prise de decision du CA, ni celles en matiere de transfert n'ont ete
respectees, de sorte que le Tribunal en conclut que le transfert de Lara PICHT faisant
entre autres l'objet du present litige, n'a jamais sorti ses effets de sorte que la decision
afferente de la defenderesse datee au 28 juillet encourt nullite.

Par ces motifs:
Le Tribunal Federal de la F.L.V.B., statuant contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte aux parties demanderesse et defenderesse qu'elles acceptent que la
convocation par devant le Tribunal Federal leur a ete adressee avec quelques jours de
retard,
declare irrecevable le recours introduit par le VC CHEV DIEKIRCH quant au transfert
du joueur Thomas PAVELKA pour etre premature,
declare irrecevable le recours introduit par VC CHEV DIEKIRCH contre le transfert
de Natalia SAN MARTIN pour cause de non-respect de l'article 208 du R.O.I.,
donne acte au VC CHEV DIEKIRCH qu'il renonce a son recours concernant le
transfert du joueur Facundo HIGUERA,
declare fonde le recours introduit par le VC CHEV DIEKIRCH contre le transfert de la
joueuse Lara PICHT,
annule la decision de la FLVB du 28 juillet validant le transfert de la joueuse Lara
PICHT en megarde des fonnes et delais prevus par le R.O.I. et constate que la
dernission donnee par cette joueuse n'a jamais sorti ses effets,
dit qu'il y a lieu a remboursement de la caution avancees par le VC CHEV
DIEKIRCH asbl pour le recours PICHT,
Ainsi juge et prononce en date de ce 10 septembre 2021 par Pierrot SCHILTZ, Marc
BRAAS et Leon FEYDER, President, respectivement membres du Tribunal Federal de
la F.L.V.B. qui ant aussitot sign& la presente decision.

Pierrat S

Leon FEYDER
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