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                                             Ligue Occitanie de Kick Boxing, Muay Thai  
        & Disciplines Associées. 
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              66200 Elne 
 

 

Errera Christophe 
       Cacharias Boxing Club 
       9 rue du Prairial - Saint Assiscle 

       66000 Perpignan 
  
       Le 25 avril 2016 

 
 
 

Objet : Lettre d’avertissement suite à un comportement antisportif et aux incidents survenus le 10/01/2016 lors du 
Championnat Régional de Kick Boxing groupe 1 à Lodève.  
 

 
 
   Monsieur Errera Christophe, 

 
De nombreux témoins nous ont rapporté votre comportement antisportif lors du Championnat Régional de Kick Boxing 

groupe 1 à Lodève en date du 10/01/2016.  
 

Après le rapport de plusieurs officiels et superviseurs, témoins des faits lors d’un combat de light contact catégorie cadet, 

il ressort que suite à une décision du corps arbitral et un différent entre votre boxeur -63kg M. John Maille et le boxeur 
Lionel Pouplard du Club SMT Fight de Idriss El Hailoufi, vous avez manifesté votre désapprobation de façon agressive en 
paroles et en actes à son encontre. Votre attitude a entraîné un début d’agitation.  

 
Sachez que ces agissements particulièrement grossiers et violents ne sont aucunement tolérés au sein de notre Ligue 
Sportive. En effet, le respect de l’adversaire, des règles, des décisions de l’arbitre, du public, de l’esprit du jeu, mais aussi 

la loyauté, la maîtrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans la défaite sont le socle de nos valeurs sportives.  
 
Nous ne pouvons que vous rappeler qu’une telle conduite ne peut avoir que des effets négatifs à l’égard de notre jeunesse 

et peut malheureusement entraîner un risque de bagarre générale au sein d’une enceinte sportive ouverte au public.  
 
La commission de discipline a donc décidé de vous : 

 
- Transmettre cette lettre d’avertissement en tant que rappel à l’ordre afin de vous souligner la gravité des faits qui 

vous sont reprochés, en espérant ne plus avoir à  vous reprendre sur ce genre de faits. Le cas échéant, ceux-ci 
entraîneraient des sanctions disciplinaires beaucoup plus lourdes à votre encontre en tant que dirigeant du Club 
Cacharias Boxing Club de Perpignan (66).   

 
 
 

 
Cordialement, 
 

                                           Christophe Sainte-Agathe 
        Responsable de la Commission de Discipline LOKMDA      

 

 
 


