
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
R+AR 
 
Paris, le 8 novembre 2017 
 

Réf. : 2017-11-08 PA/CMN/SGT/469 

Objet :  DOSSIER N°2-2017/2018 
FAUTE DISQUALIFIANTE AVEC RAPPORT LORS DE LA RENCONTRE RFU17E1 N°217006 DU 01/10/17  
OPPOSANT BAC VINCENNES A IE-CTC UNION ELITE (CLUB SUPPORT BC COURNEUVIEN 1993051) 
MOTIF : Bagarre la joueuse ROUSSELLE gifle la joueuse GALISSE. 
Personnes mises en cause :  
La licenciée ROUSSELLE M. (B5) licence BC013539 du CS LILAS ROMAINVILLE BASKET (club support                     
BC COURNEUVIEN) 
L’entraineur M. MINOTTE E. licence VT890799 V 
Le Président de l’association sportive BC COURNEUVIEN 
L’association sportive de BC COURNEUVIEN 
Personnes convoquées pour audition du 07/11/17 : 
La licenciée ROUSSELLE M. (B5) licence BC013539 du CS LILAS ROMAINVILLE BASKET (club support BC 
COURNEUVIEN) 
L’entraineur M. MINOTTE E. licence VT890799 
Les arbitres M. VERDONCK A. VT851260 et M. HAJEM M. licence VT933758 
 

 

Monsieur, 
 
Nous vous prions de trouver, ci-dessous, la décision prise par la Commission de Discipline lors de sa réunion 
du mardi 7 novembre 2017. 

VU le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basketball (saison 2017/2018) ; 

APRES ETUDE des pièces composant le dossier ; 

APRES AUDITION de Mademoiselle ROUSSELLE ; 

ATTENDU que, lors du troisième quart temps alors que le ballon sort en touche et que la joueuse GALISSIE 
du BAC Vincennes subit une pression défensive de la joueuse ROUSSELLE de l’IE -CTC UNION ELITE. 

ATTENDU que malgré le coup de sifflet de l’arbitre, les joueuses tardent à reprendre leurs distances et que 
la joueuse ROUSSELLE M. licence BC013539 de l’IE-CTC UNION ELITE pousse le bras de la joueuse GALISSIE 
L. licence BC028107 du BAC VINCENNES qui lui faisait face ; 

ATTENDU que la joueuse GALISSIE repousse des deux mains la joueuse ROUSSELLE, qui n’apprécie pas, et 
invective la joueuse GALISSIE ; 

ATTENDU que la joueuse GALISSIE, est entourée par ses co-équipières qui lui demandent de se calmer ; 

ATTENDU que la joueuse ROUSSELLE, ne se calme pas, court vers la joueuse 
GALISSIE qui se trouve à une dizaine de mètres d’elle et la gifle ; 

ATTENDU que les joueuses des deux équipes sont immédiatement 
intervenues pour séparer les deux jeunes filles ;                         …/… 

 
 

 

 



ATTENDU que les deux arbitres, après concertation, ont infligé, une faute disqualifiante, sans rapport à la 
joueuse GALISSIE L. licence BC 028107 du BAC VINCENNES, et une faute disqualifiante avec rapport à la 
joueuse ROUSSELLE M. licence BC 013559 du Cercle Lilas Romainville IE CTC Union Elite. 

PAR CES MOTIFS, vu les dispositions du Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de 
Basketball (saison 2017 / 2018) article 22.1, la Commission Régionale de Discipline d’Ile de France, dans sa 
séance du  mardi 7 novembre 2017 décide : 

De ne pas rentrer en voie de sanction envers : M. MINOTTE, entraineur de I’IE - CTC UNION ELITE, et du 
Président du BC COURNEUVIEN et l’association sportive du BC COURNEUVIEN ; 

D’infliger à la licenciée ROUSSELLE M. licence N° BC 013559 de l’association sportive CERCLE LILAS 
ROMAINVILLE (IE CTC Union Elite) : 

Une suspension de trois week-ends, dont deux ont déjà été exécutés, 

- Le week-end du 06 au 08 octobre 2017 et le weekend du 13 au 15 octobre 2017  

- et un week-end supplémentaire du 24 au 26 novembre 2017 

Assortie d’un mois avec sursis, avec un délai de révocation de trois ans.      
 
Un licencié, quel que soit le type de licence dont il est titulaire ne peut, pendant la durée de son interdiction 
participer aux compétitions et/ou manifestations sportives, participer à des rencontres officielles ou amicales, 
et représenter une association sportive vis-à-vis de la Fédération, des organismes fédéraux et des autres 
associations ou sociétés sportives. 

D’AUTRE PART, l’association sportive BC COURNEUVIEN devra s’acquitter du versement d’un montant de 
cent quatre-vingt Euros (180 €) dans les huit jours à compter de l’expiration du délai d’appel, correspondant 
aux frais occasionnés lors de la procédure. 

La peine assortie du sursis, sera automatiquement révoquée si, dans un délai de trois ans, l’intéressé fera 
l’objet d’une nouvelle mesure disciplinaire. Toutefois, l’organisme disciplinaire nouvellement saisi pourra 
décider de ne pas révoquer ce sursis, sur demande de la personne sanctionnée, conformément aux 
dispositions de l’article 25, du Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basketball 
(Saison 2017/2018). 

A l’encontre de cette décision, un appel peut être interjeté devant la Chambre d’appel, dans les sept jours 
ouvrables, à compter de la date de réception de la présente notification, conformément aux dispositions de 
l’article 19 du Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basketball (saison 2017/2018). 

L’introduction de ce recours devra obligatoirement être accompagné d’un cautionnement d’un montant de 
trois cent dix Euros (310 €), prévu par les dispositions de l’article 19.2 du Règlement Disciplinaire Général de 
la Fédération Française de Basketball (saison 2017/2018). 

Mesdames CAMIER, LECOINTRE, ORLANDINI et Messieurs ANDRE, MARZIN, SORRENTINO ont pris part aux 
délibérations. 

Madame BREART et Monsieur FAUCON n’ont pas pris part aux délibérations. 

Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs. 

 
Le Président de la CR Discipline     La Secrétaire de Séance 

 
Christian MARZIN      Annie LECOINTRE 
 

Copie : BAC VINCENNES - CD 94 - BC COURNEUVIEN - CD 93 - CSR - TG. 


