
Genève Basket Club Paquis-Seujet représenté par John Mike Odems Licence 
N°012289 
Et Charles-Isaac Dunoyer membre du Staff Technique de Licence N°780911 

Genève le 13 juin 2017 

Cher comité de l’ACGBA, Champel Basket et président de clubs l’ACGBA, 
Moi, Dave Bustion, Président directeur technique du Club de Paquis-Seujet, ai 
mandaté deux membres représentatifs de notre club afin de vous lire ces lignes pour 
vous donner mon opinion au regard du protêt déposé par Champel durant la finale 
du 10 juin 2017 ainsi que de la décision rendue par le CDP le Lundi 12 Juin 2017. 

J’ai échangé pendant 1h15 avec le président du CDP Mr Bernard Pasteris le Lundi 
12 Juin, qui a pris le temps d’expliquer et interpréter les règles et directives 
techniques de ce protêt déposé par Champel à Queue d’Arve le 10 Juin 2017. 

Je comprends mieux en raison de la nature changeante des directives techniques. 
Nous avons utilisé les directives techniques datées du 8 Mars 2016 en ne sachant 
aucunement que de nouvelles directives avaient été mises en place le 23 Octobre 
2016. Mr Pasteris m’a informé de ces stipulations. 

La décision du protêt ayant été prise en sachant que nous n’avions aucun possibilité 
de faire recours, il me semble légitime que nous puissions exprimer notre point de 
vue. 

1. Notre club n’était aucunement conscient/averti des changements effectués dans
les directives techniques postés sur le site de l’ACGBA. Il était spécifié qu’un joueur
ne peut jouer que trois matches dans une catégorie supérieure. Après ces trois
matches, le joueur serait qualifié dans cette catégorie.

Nous confirmons à notre connaissance ne jamais avoir reçu quelque copie que ce 
soit relativement au changement de règlement datant du 23 Octobre 2016, c’est la 
raison pour laquelle nous utilisions l’ancienne version datant du 8 Mars 2016 et 
n’avons pas stipulé ces points. C’est la raison pour laquelle nous avons fait ce choix. 

Une autre raison est la suivante. Deux clubs du canton de Genève, Bernex Basket et 
Grand-Saconnex Basket ont recruté 5 de nos joueurs et nous n’avions par 
conséquent plus assez de joueurs afin de constituer une équipe U19. Nous avons 
logiquement du utiliser des joueurs de la catégorie U16. De plus, nous savions 



pertinemment que ce choix permettrait d’assurer la saison U19 sans faire le forfait, 
des amendes etc. et nous avons aussi pensé que les joueurs U16 bénéficieraient 
d’un environnement plus compétitif leur permettant de gagner en niveau de jeu. 

Nous posons la question suivante, maintenant que la finale a été jouée and que nous 
avons gagné, pourquoi UGS et Lions de Carouge n’ont-ils jamais déposé de protêt 
avant de jouer le match contre nous? Parce-qu’ils auraient pu gagner le match ? 

Se peut-il qu’ils n’aient pas été au courant des nouvelles dispositions mises en 
pratique le 23 Octobre 2016 ? Ou leur était-il égal de ne pas gagner un tel match. 

Leurs joueurs ont le même âge, ils jouent au basket et la meilleure équipe gagne, 
point final. 

Pourquoi est-ce-que d’un seul coup Champel dépose un protêt. 

Je vous invite à vous poser la question suivante, tout ceci était planifié par une 
personne ou un petit groupe malicieux/mesquin? 

2. Notre club trouve que cette directive est en total contradiction avec le 
développement et progrès dans l’intérêt du basket à Genève.
Les joueurs devraient avoir la permission de jouer dans une catégorie supérieure et 
jouer les play-offs sans être sanctionnés et sans sanctionner le club.

Cette compétition ne peut qu’aider les joueurs en les motivant à devenir meilleurs et 
plus compétitifs. Ainsi, lorsqu’ils doivent monter de catégorie, ils sont déjà prêts et 
savent à quoi s’attendre. 

Quelques exemples, si un joueur joue dans une catégorie supérieure pendant la 
saison (sélection cantonale), ils ne lui demandent pas si il joue en catégorie 
supérieure, ils lui demandent juste une licence afin d’être légal. 

Quand il joue dans une compétition ou tournoi international, ils ne lui demandent pas 
s’il joue en catégorie supérieure, ils lui demandent juste une licence afin d’être légal. 

3. Nous nous sommes posés la question de savoir si notre club était mesquin et 
déposerons un protêt et demanderons à Mme Bendayan de contrôler la licence de 
Thomas Dobis (N° 769560), joueur de Champel qui aurait lui aussi joué plus de trois 
matches en catégorie U19.

Nous demandons que Mme Bendayan fasse un contrôle et qu’elle nous envoie les 
résultats ou nous demanderons aux équipes des autres clubs que Champel U19 a 
joué en 2016-2017. S’il a joué trois matches en U19, ce débat n’a pas lieu d’être. 

Nous avons été informés du fait par la commission de discipline et protêt de l’ACGBA 
décision prise par le CDP que Champel « remporte » la finale et que nous devons 
nous acquitter d’un émolument au regard de l’ACGBA ainsi que de Champel Basket. 
Nous savons tous pertinemment que Pâquis a remporté la finale haut la main le 10 Juin. 



Score finale: 
Genève Basket Pâquis-Seujet 68  
Champel Basket 51 

Champel peut garder la coupe et les médailles. Nous refusons catégoriquement de 
jouer un autre match. Il est évident que Pâquis est Champion U16 2017 et la 
meilleure équipe. C’est tout ce qui compte pour nous. 

4. Concernant le futur, notre club souhaitera évoquer une motion à cet AG afin de 
changer les directives afin de bien commencer la saison 2017-2018, sans 
intervention administrative.

Nous avons précédemment mentionné qu’un joueur devrait avoir le droit de jouer 
dans la catégorie supérieure sans limitation (comme c’était le cas avant) dans un 
championnat et play-offs réguliers sans être disqualifié ou pénalisé et sans que le 
club reçoive de pénalités. Point final. 

N’étouffez pas le basket, aidez les joueurs à progresser. Rejoignez-nous pour 
changer cette directive bidon !! 

Vous devriez saluer les compétences sportives et promouvoir un esprit de 
compétition propre au sport et non aux manipulations administratives. 

Pensez à l’impact sur les joueurs qui au final penseront à gagner sur le papier et non 
sur le terrain. 

Avec mes salutations sportives, 

Dave Bustion,  
Président directeur technique  
du Club de Genève Basket Club Pâquis-Seujet 


