
 

 

   
VU le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB) et ses Annexes ; 
VU la saisine de la Commission Régionale de Discipline par les rapports des arbitres en date du 20 janvier 
2018 ; 
Vu la feuille de marque de la rencontre ; 
Vu les rapports des arbitres MM. … et … ; 
Vu le rapport de Mme ..., déléguée de la rencontre ;  
Après Étude des pièces composant le dossier ; 
Après avoir entendu Messieurs ..., licence ..., de l’association sportive ..., ..., licence ... de l’association 
sportive ..., madame ..., licence ..., de l’association sportive ... régulièrement convoqués ; 
Après avoir entendu Mme … licence …, Vice-Présidente de l’association sportive ..., représentant 
l’association sportive ... ; 
Mme ..., licence ..., de l’association sportive ..., ayant la parole en dernier ; 

Les débats s’étant tenus publiquement ;   

Faits et procédure : 

CONSTATANT que suite à une erreur de déclenchement du chronomètre de jeu par la table de marque 
l’équipe B … a contesté ; 

CONSTATANT qu’une personne se trouvant dans le public a réagi de façon très violente suite à des propos 
qui auraient été proférés à son encontre ; 

CONSTATANT que cette personne, M. ..., licence ..., de l’association sportive..., s’est montré violent et 
menaçant envers le coach de l’équipe de l’association sportive ...et envers ses propres dirigeants, c’est-à-dire 
le coach et la Présidente de ... ; 

 CONSTATANT que M. ..., licence ..., de l’association sportive ... a été exclu de la salle par les arbitres ; 

CONSTATANT qu’à ce moment une autre personne, M. ..., licence ..., de l’association sportive ..., frère du 
premier a également proféré des menaces et des insultes envers le banc de l’équipe de ...et qu’il a été 
également expulsé de la salle ; 

 CONSTATANT que, alors que le jeu allait reprendre et qu’il restait 12 secondes à jouer, Messieurs ... et ... 
sont de nouveau rentrés dans le gymnase pour essayer de s’en prendre au coach de ..., et qu’ils ont été de 
nouveau expulsés de la salle par les arbitres ; 

La Commission Régionale de Discipline : 

Sur la mise en cause de M. ..., licence ..., et M. ..., licence ..., de l’association sportive ... : 

CONSIDERANT qu’à la lecture des rapports et des observations écrites, il apparait que Mrs ..., licence ..., et ..., 
licence ..., de l’association sportive ... reconnaissent s’être un peu emportés, tout simplement parce que la 
personne se trouvant au chronomètre de jeu, n’était pas assez formée pour 
tenir ce poste et qu’ils voulaient uniquement faire en sorte que la rencontre 
se termine bien ; 

 
 

 

 



ATTENDU qu’il convient dès lors de prononcer à l‘encontre de ces licenciés une sanction ; 

Sur la mise en cause du Président et de l’association sportive : 

CONSIDERANT que la Commission Régionale de Discipline rappelle en application de l’article 1.2 de l’annexe 
1 du Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket Ball (FFBB), que le Président et 
son association sportive sont responsables es qualité de la bonne tenue de leurs licenciés, accompagnateurs 
et supporters ; 

CONSIDERANT que la Commission constate qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de sanction à l’encontre de 
sa Présidente, Mme ..., licence ..., de l’association sportive ..., l’incident ayant été maitrisé ; 

ATTENDU que la Commission constate également qu’il y a lieu d’entrer en voie de sanction à l’encontre de 
l’association sportive ... ;       

PAR CES MOTIFS, au vu des articles 22.1.1 et 1.1.9 de l’annexe 1 du Règlement Disciplinaire de la Fédération 
Française de Basketball, la Commission Régionale de Discipline dans sa séance du 6 Mars 2018 décide : 

 
- D’infliger à M. ..., licence ..., de l’association sportive ... UN AVERTISSEMENT 
 
-  D’infliger à M. ..., licence ..., de l’association sportive ... UN AVERTISSEMENT 
  
- D’infliger à l’association sportive ... UN AVERTISSEMENT  

 
D’AUTRE PART, l’association sportive ..., 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 BREART, CAMIER, LECOINTRE, ORLANDINI et Messieurs FAUCON, MARZIN et SORRENTINO ont 
pris part aux délibérations. 

Madame GRAVIER n’a pas pris part aux délibérations. 
 


