
Ben Arfa : « Devant la Justice»

Audience en début de semaine

Comme annoncé, un recours a été déposé devant le Tribunal 
Administratif*, après la décision de la Commission juridique de 
la LFP d’homologuer le contrat d’Hatem Ben Arfa à l’OGC Nice, 
tout en l’interdisant de jouer.

L’audience devrait se tenir en début de semaine prochaine.
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Et pendant ce temps-là...

La commission juridique de la LFP n'avait-elle "pas d'autre choix que d'interdire à Hatem Ben Arfa de participer à des 
rencontres officielles avec l'OGC Nice", comme elle l'indique dans son communiqué d'hier soir ?
Inutile de revenir à nouveau sur le cas de Nathaniel Chalobah*, identique à celui d'Hatem Ben Arfa. Puisque l'actualité, cette 
fois espagnole, est là pour démontrer qu'il ne s'agit pas d'un exemple isolé. Le même jour où la LFP rendait sa décision à 
l'encontre du Niçois, Cordoba* (D1 espagnole) annonçait avoir recruté Bruno Zuculini*. Le milieu argentin, qui appartient à 
Manchester City, a évolué avec les Mancuniens lors du mythique Community Shield* en août puis avec Valence en Liga où il 
fut ensuite prêté.
Il n'y a donc pas qu'en Angleterre que c'est possible. Il y a donc aussi en Espagne, ou encore, par exemple, en Roumanie, si 
l'on se souvient du cas Popescu* (lire ici)...
Et pendant ce temps-là, Hatem Ben Arfa attend toujours de pouvoir exercer son métier... Pour rappel, un recours a été 
déposé devant le Tribunal Administratif.
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http://nice.tribunal-administratif.fr/
http://www.lequipe.fr/Football/FootballFicheJoueur39585.html
http://www.eurosport.fr/football/equipes/cordoba-cf/teamcenter.shtml
http://www.lequipe.fr/Football/FootballFicheJoueur53938.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Community_Shield
http://www.lequipe.fr/Football/FootballFicheJoueur44830.html
http://www.ogcnice.com/fr/actualite/22770/le-precedent-popescu


Ben Arfa ne baisse pas les bras

L'international français, qui s'entraîne depuis un mois avec le 
Gym en attendant de porter le maillot rouge et noir, ne cède 
absolument pas au découragement après la décision de la LFP 
d'homologuer son contrat à l'OGC Nice tout en l'interdisant de 
jouer.
« C’est une nouvelle épreuve, une de plus. Je vais continuer à 
me battre, je ne vais pas baisser les bras », a-t-il ainsi déclaré 
au quotidien Le Parisien, samedi.

Alors qu'un recours a été déposé auprès du le Tribunal Administratif*, Hatem Ben Arfa apparait plus déterminé que 
jamais : « Quand vous êtes un footballeur et qu’on vous empêche de jouer et de faire votre métier, c’est dur à vivre. 
Mais j’ai l’habitude de rencontrer des épreuves et surtout de les surmonter. »

http://nice.tribunal-administratif.fr/

