
 

 

Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB), et ses Annexes, 
notamment l’Annexe 2 ;  
Vu la saisine de la Commission Régionale de Discipline par l’alerte générée par le logiciel FBI, suite à 
l’enregistrement des fautes techniques ; 
Vu les feuilles de marque des rencontres ; 
Après étude des pièces composant le dossier ; 
Après avoir entendu M. ..., licence ..., de l’association sportive du ... ; M. ..., licence ..., ayant eu la parole en 
dernier ; 

Les débats s’étant tenus publiquement. 

 
Faits et Procédure : 
 
CONSTATANT que M. ..., licence ..., du ... s’est vu infligé :  
 

- Une 1e faute technique lors de la rencontre de …, n°… en date du …, opposant ... à ... ; (cf. : dossier 
CRD n°9 bis) 

- Une 2e faute technique pour des contestations, lors de la rencontre de …, n°…, en date du …, 
opposant ... à ... ; (cf. : dossier CRD n°9 bis) ; 

 
- Une 3e faute technique pour des contestations répétées ainsi que bras levé, lors de la rencontre de 

…, n°…, en date du 18 Novembre 2017, opposant … à ... ; 
- Une 4e faute technique pour des réclamations de coup de sifflet à plusieurs reprises hors de sa zone 

de banc, lors de la rencontre de …, n°…, en date du …, opposant … à ... ; 

 

CONSTATANT que M. ..., licence ..., s’est vu infliger sa 5e faute technique, lors de la rencontre de …, n°…, en 
date du …, opposant … à .... Aucun motif n’a été sanctionné sur la feuille de marque ; 

 
CONSTATANT dès lors, que conformément aux articles 10.1.2 et 1.1.10 de l’Annexe 1 et 2 de l’Annexe 2 du 
Règlement Disciplinaire Général de la FFBB, la Commission Régionale de Discipline a été régulièrement saisie 
quant au cumul de cinq fautes techniques à son encontre ;  
 
La Commission Régionale de Discipline :  
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article 2.a de l’Annexe 2 du Règlement Disciplinaire Général, le cumul 
de 5 fautes techniques enclenche automatiquement une ouverture de dossier disciplinaire ;  
 
CONSIDERANT que lors de son audition, le licencié M. ..., licence ..., ne conteste pas les deux fautes 
techniques sifflées lors de la rencontre de …, n°…, en date du … et qu’elles sont justifiées car il reconnait avoir 
perdu son calme ; 
 
CONSIDERANT que lors de son audition le licencié M. ..., licence ..., ne 
comprend pas les fautes sifflées à son encontre pour 3e et 4e fautes 

 

 

 



techniques car il estimait s’adresser courtoisement aux arbitres pour demander des explications sur certaines 
actions jugées dangereuses pour ses joueuses ; 
 
CONSIDERANT que lors de son audition le licencié M. ..., licence ..., ne comprend pas la 5e faute technique 
sifflée à son encontre lors de la rencontre de …, n°…, datée du … ; 
 
CONSIDERANT que lors de la rencontre …, n°…, datant du …, le licencié M. ..., licence ..., discutait avec le 
premier arbitre …, licence …, alors que le second arbitre M. ..., licence …, tutoyait son assistant et une de ses 
joueuses ; 
 
CONSIDERANT que le licencié M. ..., licence ..., aurait demandé à l’arbitre    M. ..., licence ..., de les vouvoyer 
car lui le vouvoyait ;  
C’est alors que l’arbitre M. ..., licence ..., l’a sanctionné d’une faute technique ; 
 
CONSIDERANT que le licencié M. ..., licence ..., n’a pas compris cette faute technique et qu’il aurait demandé 
à la fin de la rencontre des explications et que les arbitres ne lui auraient pas répondu ; 
 
CONSIDERANT que les arbitres n’ont pas renseigné le motif de cette faute technique sur la feuille de marque ; 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article 15 du Règlement Disciplinaire Général et de l’article 2.a de 
l’Annexe 2, la Commission Régionale de Discipline ne peut qu’appliquer la sanction règlementairement 
prévue ;  
 
CONSIDERANT que ces faits constituent effectivement des infractions au Règlement et sont répréhensibles ;  

 
CONSIDERANT qu’en conséquence, au regard des articles 1.1.10 de l’Annexe 1 et 2.a de l’Annexe 2 du 
Règlement Disciplinaire Général, M. ..., licence ..., est disciplinairement sanctionnable ; 
 
PAR CES MOTIFS, au vu des dispositions du Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de 
Basketball, la Commission Régionale de Discipline d’Ile de France, lors de sa réunion du 13 Février 2018, 
décide d’infliger : 

Au licencié M. ..., licence ..., de l’association sportive du ... : 

 
Un mois de sursis, avec un délai de révocation de 2 ans commençant le 5 Mars 2018 
 

D’AUTRE PART, l’association sportive du ... 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. 

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 19.1 du Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basketball                                    
(Saison 2017/ 2018). 

L’introduction de ce recours devra obligatoirement être accompagnée 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, GRAVIER, ORLANDINI et Monsieur DE MUNCK ont pris part aux délibérations. 

Madame BREART n’a pas pris part aux délibérations. 
 


