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COUR D'ASSISES DU CALVADOS
Rôle de la troisième session de l'année 2019

DATE

REVISION DE LA LISTE DES JURES 
Vend. 27 sept. à 9 h

AFFAIRES SUR INTERETS CIVILS

DATE     ACCUSES       AVOCATS QUALIFICATION   AVOCATS DES PARTIES CIVILES

Vend. 27 sept. à 10 h 30

C. T. Me DEMILLIERE Me RIVIERE

S. G. vols avec arme Me BARAKAT

h. C., J. C., W. H., H. A.

T. J. Me BARAKAT Me PICCHIOTTINO (Rouen)

DOSSIERS PENAUX

D. C., T. F. Me LE RUYET

violence ayant entraîné 
une mutilation ou une 

infirmité permanente sur 
min. 15 a. / pers ayt 

autorité

Me ROUTEL (Le 
Havre)

Maître YON (Le Havre) 
Me DUJARDIN (Le 

Havre) Me GIARD (Le 
Havre) Me 

ELATRASSI-DIOME 
(Rouen)

tentative de vol avec arme 
destruction du bien 

d'autrui par un moyen 
dangereux pour les 

personnes recel de vol 
avec arme

violence avec usage ou 
menace d'une arme suivie 
d'incapacité supérieure à 

8 jours

Lundi 30 et mardi 1er oct. à 9 h 
COUR d'ASSISES MINEURS

Me PANETIER Me 
MARAND-GOMBAR

torture ou acte de barbarie 
en réunion
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D. C., T. F. Me LE RUYET

P. L.

Lundi 7 et mardi 8 oct. à 9 h V. B. Me LEBRET Me SOUBLIN

K. L. Me BARAKAT viols agression sexuelle Me FRANCOIS Me GAILLARD

S. M.

F. C. Me BARAKAT Me LENORMAND (Le Havre)

Lundi 30 et mardi 1er oct. à 9 h 
COUR d'ASSISES MINEURS

Me PANETIER Me 
MARAND-GOMBAR

torture ou acte de barbarie 
en réunion

Merc. 2, jeudi 3 et vend. 4 oct. à 
9 h

Me PHILIPBERT 
(Lisieux)

viol commis sur un mineur 
de 15 ans agression 

sexuelle imposée à un 
mineur de 15 ans en 
récidive agression 

sexuelle en récidive 
provocation directe de 

mineur de 15 ans à 
l'usage illicite de 

stupéfiants (2 séries de 
faits) provocation directe 
de mineur de 15 ans à la 
consommation habituelle 
d'alcool (2 séries de faits)  

propositions sexuelles 
faites à un mineur de 15 

ans par un majeur utilisant 
un moyen de 

communication 
électronique

Me MAYAUD- Me SIMAO - Me PIRO-
VINAS (Lisieux)

viol incestueux commis 
sur un mineur avec 

plusieurs circonstances 
aggravantes (sur un 

mineur de 15 ans, par 
personne ayant autorité) 

tentative de viol 
incestueux commis sur un 

mineur avec plusieurs 
circonstances 

aggravantes (sur un 
mineur de 15 ans, par 

personne ayant autorité) 
agression sexuelle 

imposée à un mineur de 
15 ans agression sexuelle 
incestueuse sur un mineur 

de 15 ans

Merc. 9, jeudi et vend. 11 oct. à 
9 h

Lundi 14 et mardi 15 oct. à 9 h 
COUR d'ASSISES d'APPEL

Me BOLLOTTE 
(Argentan)

viol incestueux commis 
sur un mineur avec 

plusieurs circonstances 
aggravantes (sur un 

mineur de 15 ans, par un 
ascendant)

Me LE BRAS (Argentan) Me LE BRAS 
(Argentan)

Merc. 16, jeudi 17 et vend. 18 
oct. à 9 h COUR d'ASSISES 

d'APPEL

meurtre par une personne 
étant ou ayant été 

conjoint, concubin ou 
partenaire lié à la victime 

par un PACS
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F. C. Me BARAKAT Me LENORMAND (Le Havre)
Merc. 16, jeudi 17 et vend. 18 
oct. à 9 h COUR d'ASSISES 

d'APPEL

meurtre par une personne 
étant ou ayant été 

conjoint, concubin ou 
partenaire lié à la victime 

par un PACS
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