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Concours de plaidoirie – édition 2022 

Demi-finale : mardi 1er mars 2022 

Licence 2 – Droit pénal 

 

Ministère public c. Mélina Lesancho 

30 juillet 2021, Teddy Winer entrait sur le tatami. Malgré ses nombreux titres olympiques et 

mondiaux, le judoka de 32 ans rêvait encore. Mais cette fois-ci, après avoir perdu contre le russe 

Tamerlan Fri en quart de finale, ce n’était non plus l’or, mais la médaille de bronze qu’il visait. 

Chaque titre était pour lui une nouvelle consécration, fruit de son travail acharné et de ses 

nombreux sacrifices.  

Depuis l’âge de dix ans, il était concentré sur un seul objectif : devenir champion de judo. Ses 

journées étaient rythmées par les nombreuses heures d’entrainement et ses week-ends par les 

compétitions. Comment-vous dire qu’avoir une vie privée à côté était quasiment impossible. 

D’ailleurs, sa vie personnelle était proche du néant. Il ne comptait plus le nombre d’années 

passées seul. Cela faisait plus de cinq ans qu’il n’avait eu aucune conquête. Mais il ne 

désespérait pas, il se consacrerait à tout ça une fois sa carrière terminée. Pour l’instant, il ne 

devait se concentrer que sur une chose : sa victoire à l’un des combats les plus importants de sa 

vie. Il se devait de réaffirmer sa puissance. Le combat fut, une fois de plus, intense.  

Cependant, après plusieurs minutes, le japonais Hisayoshi Rose fut contraint de rendre les 

armes. Teddy Winer venait de gagner. Il était si fier de ne pas avoir baissé les bras après sa 

défaite précédente. Et puis, il le savait, ou du moins il le pensait, il aurait sa revanche un jour !  

Après cette victoire, toute l’équipe alla boire un verre à l’hôtel. Tout le monde était présent : 

les entraineurs, les soigneurs, le staff technique et les journalistes sportifs. Teddy Winer accepta 

de faire quelques entraves à son régime alimentaire pour fêter sa médaille. Après quelques 

verres qu’il ne comptait plus, il remarqua au fond de la salle une jeune femme aux yeux verts 

et aux cheveux blonds.  
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Elle paraissait presque triste. L’alcool lui donnant confiance en lui, il décida d’aller l’aborder. 

Celle-ci fut très intimidée par son arrivée. De près, ce colosse de plus de 2 mètres pour 140 kg 

était encore plus impressionnant, elle qui ne mesurait qu’un mètre 60 pour moins de 50 kg. Elle 

lui avoua qu’elle l’admirait beaucoup et qu’elle devait l’interviewer pour la chaine 6M mais 

qu’elle était trop timide pour oser l’approcher.  

Teddy lui proposa de s’isoler avec elle afin de faire plus ample connaissance. Fascinée par son 

charisme, elle accepta. Tous deux se rejoignirent dans sa suite où ils discutèrent toute la nuit en 

buvant du champagne et en mangeant des sushis.  

Au fil des conversations, ce petit bout de femme surprenait Teddy. Même si au premier abord 

ils n’avaient rien en commun, il s’aperçut qu’elle lui plaisait beaucoup. Cette rencontre était un 

message : il était peut-être temps de raccrocher un peu son kimono pour se consacrer enfin à sa 

vie personnelle.  

La jeune femme de 25 ans se nommait Mélina Lesancho. Elle était née à Saint-Etienne, une 

chouette et dynamique ville il parait. Brillante étudiante, elle avait terminé major de promotion 

en Master 2 à Science-Po Paris. Cela lui avait permis d’obtenir immédiatement un poste de 

journaliste dans la célèbre chaine 6M. Elle avait, comme Teddy, de l’ambition. Elle considérait 

que ce poste n’était pour elle qu’une étape avant son but ultime, devenir journaliste 

d’investigation à l’image d’Élise Luciole, son idole depuis toujours. Selon elle, le sport c’était 

bien, mais pour les autres. Ce qu’elle aimait, c’était lire, dessiner, jouer du piano mais rien que 

l’idée de se mettre en survêtement dans un gymnase la rendait malade.  

Au petit matin, après avoir passé la nuit à discuter, elle quitta la chambre de Teddy en lui 

promettant qu’ils se reverraient une fois retournés en France.  

Quelques semaines plus tard, ils se donnèrent rendez-vous dans un café parisien puis se revirent 

à plusieurs reprises. Pour la première fois de sa vie, Teddy sentait que son cœur s’embrasait à 

chaque fois qu’il revoyait sa promise et il savait que ce sentiment était réciproque. Dès le mois 

de septembre, ils décidèrent d’emménager ensemble à Saint-Etienne. Mélina souhaitait se 

rapprocher de ses parents et avait obtenu un nouveau poste de journaliste dans une antenne de 

Lyon grâce aux connaissances de Teddy. Tout semblait aller pour le mieux pour le couple. 

Teddy avait un peu mis de côté sa carrière pour se consacrer à la passion de Mélina : la peinture. 

Il ne s’entrainait désormais plus que quelques fois par semaine. Mélina acceptait d’aller le voir 

à l’entrainement et même d’aller courir avec lui lorsqu’il faisait beau. Les deux premiers mois 
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furent un véritable conte de fée pour le couple. Cependant, le bonheur laissa rapidement place 

à la désillusion.  

Tandis que Teddy était frustré de voir sa carrière stagner et souhaitait se consacrer davantage à 

sa passion, Mélina ne supportait plus d’aller le regarder s’entrainer. De plus, elle avait remarqué 

la relation très fusionnelle qu’il entretenait avec son entraineuse Agathe Brasdefer.  

Un jour, alors qu’elle lui reprochait pour la énième fois sa proximité avec son entraineuse, 

Teddy Winer entra dans une colère noire. Lui qui était d’un naturel calme et posé se mit à hurler 

sur sa bien-aimée en lui demandant de « lui lâcher la grappe ».  Il attrapa un vase qu’elle lui 

avait offert pour leur premier mois de relation et le lança contre un mur. Celui-ci se brisa. 

Effrayée, Mélina se mit à pleurer. Teddy, conscient de son attitude, s’excusa, la prit dans ses 

bras et lui promit de ne jamais recommencer.  

Quelques jours plus tard, alors que Teddy s’adonnait à son nouveau loisir, le dessin, avec sa 

compagne, une nouvelle dispute éclata. Mélina estimait que la femme qu’il venait de dessiner 

ressemblait un peu trop à Agathe Brasdefer. Malgré la promesse qu’il s’était faite de ne plus 

jamais s’énerver, Teddy ne put s’empêcher de se mettre en colère. Cette fois-ci, ses victimes 

furent la pile d’assiette qu’il tenait dans ses mains. Mélina réagit en lui donnant un coup de 

poing dans le ventre. Surpris, il encaissa et ne bougea pas. Après tout, c’était sa manière à elle 

de s’exprimer et puis, elle ne l’avait pas vraiment blessé.  

Le mois suivant, une nouvelle dispute éclata. Cette fois-ci, Mélina reprochait à Teddy d’avoir 

trop tardé après son entrainement. Munie de son rouleau à pâtisserie, elle lui donna un coup à 

l’épaule. La réaction de Teddy fut immédiate et un verre traversa la cuisine pour aller s’écraser 

contre le mur qui se trouvait à l’opposé de Mélina. Il avait conscience que ses réactions 

pouvaient être violentes mais jamais il ne ferait physiquement de mal à sa bien-aimée. Après 

tout, il est vrai qu’il était resté boire un verre avec l’un de ses collègues et ne l’avait pas 

prévenue.  

Le lendemain, ils se disputèrent car Teddy était allé courir plus longtemps que prévu. Cette fois, 

Mélina en était sûre, c’était parce qu’il avait rejoint la belle Agathe Brasdefer. Teddy reçu un 

coup sur la cuisse gauche. En guise de réaction, il jeta une fourchette dans le mur d’en face. 

Progressivement, leur appartement ressemblait davantage à un champ de bataille et les coups 

de Mélina, même s’ils n’étaient jamais très graves, devinrent quotidiens. Néanmoins, Teddy ne 

s’inquiétait pas. Recevoir des coups, c’était son job après tout, et le budget vaisselle était encore 
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supportable. Quelque part, la jalousie de sa bien-aimée le rassurait. Ce n’était pour lui qu’une 

démonstration supplémentaire de son amour. Et puis, il admirait son courage d’oser s’attaquer 

à lui malgré leurs corpulences différentes. Il préférait donc la laisser faire, se défouler sur des 

objets et ne surtout pas en parler, ni à elle, ni à quiconque. Mélina, de son côté, considérait leurs 

disputes comme un jeu et aimait y répondre.  

Petit à petit, les disputes ne furent plus justifiées par des crises de jalousie, mais par de simples 

petites actions du quotidien. Un matin, alors que Teddy lui emmenait le petit déjeuner au lit, 

Mélina se mit à nouveau en colère : elle voulait de la confiture de framboise et non de fraise ! 

Elle jeta le plateau par terre et donna un coup de poing dans le visage de Teddy. Il sentit une 

douleur intense au niveau de son nez qui se mit à saigner. Cette fois-ci, il resta de marbre, sans 

réagir. 

Le saignement terminé, il partit à son entrainement. Agathe ne mit que quelques secondes à 

remarquer que son nez était plus gonflé qu’à l’ordinaire. Elle l’interrogea. Choqué d’avoir été 

frappé pour la première fois au visage, Teddy éclata en sanglots et lui raconta toute la scène.  

Agathe le persuada alors d’aller voir un médecin et de déposer plainte. Teddy accepta. Après 

plusieurs examens, le médecin lui diagnostiqua une fracture du nez avec un déplacement de la 

cloison nasale. Il lui prescrivit une incapacité totale de travail de 6 jours.  

Aujourd'hui, Teddy regrette sa plainte et souhaite retourner vivre avec sa douce, comme avant. 

Il est certain qu’elle peut changer. Malgré cela, le Procureur de la République décida tout de 

même de poursuivre Mélina Lesancho devant le tribunal correctionnel pour des faits de 

violences sur conjoint.   

Par une plaidoirie aussi éloquence que juridiquement fondée, et d’une durée maximale de 

dix minutes, vous représenterez, en tant que Procureur de la République, les intérêts du 

Ministère public et, en tant qu’avocat de la défense, ceux de Mélina Lesancho.  

 

 

 


