
 
 
 

 
 
 
 
 

  
   

COMMUNIQUÉ OFFICIEL 
SUITE AUX INCIDENTS DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 

À L’ISSUE DE LA RENCONTRE TONNEINS - PUJOLS 
 
 
C’est avec une grande tristesse et un grand désarroi que le club de Tonneins XIII 
s’est retrouvé bien malgré lui à la une de la presse, habituellement très silencieuse 
sur les actualités et résultats de notre association, après les incidents odieux et 
inadmissibles survenus à l’issue de la rencontre entre Tonneins XIII et l’US Pujols 
XIII, et que les dirigeants condamnent avec la plus grande fermeté. 
 
Nous tenons dans un premier temps souhaiter à M. Zakaria Ezzine un prompt 
rétablissement et espère un retour rapide de celui-ci sur les terrains. Par ailleurs le 
club coopère activement et de son mieux avec les services de gendarmerie pour 
faire toute la lumière sur cette malheureuse et inadmissible affaire qui n’a pas lieu 
d’exister dans une enceinte sportive et au-delà. 
 
Nous souhaitons dans un second temps apporter un complément et des précisions 
sur les affirmations que nous avons pu lire dans la presse ces derniers jours, 
notamment sur le déroulement du retour aux vestiaires de l’arbitre : 
 
Alors que la rencontre jouée dans des conditions climatiques très difficiles pour les 
deux équipes mais aussi pour les spectateurs, avec la présence d’un épais 
brouillard venait de s’achever, le service d’ordre et la sécurité arbitre 
raccompagnaient dans une situation entièrement sous contrôle l’arbitre M. Zakaria 
Ezzine dans le couloir menant à son vestiaire. Celui-ci a soudainement et 
délibérément décidé de retourner sur ses pas et revenir vers la sortie du couloir où 
le public était présent et avait manifesté son mécontentement à son passage. M. 
Zakaria Ezzine a dans un premier temps bousculé et invectivé un joueur 
tonneinquais qui rentrait aux vestiaires, puis dans un second temps a poussé les 
deux personnes assurant sa sécurité qui ne voulaient pas que celui-ci se retrouve à 
proximité immédiate du public et l’encourageaient vivement regagner son 
vestiaire. 
 



 
 
 
Las des recommandations, M. Zakaria Ezzine s’est dirigé vers l’entrée du couloir 
pour échanger des insultes avec deux groupes d’individus très excités, situés de 
l’autre côté des grilles de sécurité et étrangers aux clubs de Tonneins et de Pujols. 
Quelques instants plus tard la situation a dégénéré lorsque ces personnes sont 
parvenues à rentrer de force dans le couloir.  
 
Dans la confusion générale, les joueurs tonneinquais ont immédiatement porté 
assistance à l’arbitre M. Zakaria Ezzine qui s’était retrouvé sonné à terre, pour le 
protéger, en le mettant à l’écart de l’attroupement et lui prodiguer les premiers 
soins. Le calme a été rétabli par les membres du club avant l’arrivée des forces de 
l’ordre. 
 
Très profondément choqué et en colère auprès d’individus qui en se prétextant 
supporters trouvent l’occasion de réaliser des actes inqualifiables, ternissant 
impunément l’image des clubs sportifs et bafouant les valeurs inculquées dès le 
plus jeune âges aux joueurs, le club de Tonneins XIII décidera suivant le 
déroulement de l’enquête des suites à donner à cette affaire qui porte préjudice 
son image. 
 
 
 

Le Comité Directeur  
   de Tonneins XIII 

 
 
 
 
 
En plus de ces précisions, le club de Tonneins XIII souhaite soulever quelques 
interrogations vis à vis de la Ligue Nouvelle Aquitaine sur son choix de ne pas 
désigner de juges de touche officiels pour un match de cette importance alors que 
tous les matchs joués habituellement en championnat au stade Jean Bernège sont 
officiés par un trio d’arbitre officiel. Le club, sans pour autant porter ou avoir des 
propos suspicieux reste également circonspect dans le choix de la Ligue de 
désigner pour cette rencontre un arbitre central qui était encore licencié au club de 
l’US Pujols XIII en qualité de joueur la saison dernière . 
 
 

 
 

Tonneins Lot-et-Garonne XIII  -  BP 16 - 47400 TONNEINS 
site@tonneins13.com 
www.tonneins13.com 


