
 

  

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 … ;  
Vu la feuille de marque de la rencontre ;  
Vu les rapports des arbitres, du marqueur, du chronométreur et de l’entraineur, du capitaine, du joueur n°9, 
des joueurs, des supporteurs et spectateurs de l’association sportive de l’association sportive ...; 
Après étude des pièces composant le dossier ;  
Après avoir entendu M. ..., licence ..., joueur n°9 ..., l’entraineur M. ..., licence ..., de l’association sportive ...et 
l’arbitre Mme ..., licence ..., de l’association ..., accompagnée de sa maman, tous régulièrement convoqués ;  
M. … et Mme … ayant eu la parole en dernier ;  
Constatant l’absence excusée de M. …, licence …, à la Commission du 10 avril 2018, pour un stage national 
d’arbitrage cette semaine ;         
Les débats s’étant tenus publiquement.     
 
Faits et Procédure : 
 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre du Championnat … du … opposant ...à ..., un incident, avant la 
rencontre, a été inscrit au dos de la feuille de marque, avec signature des arbitres et des deux capitaines au 
motif : « Joueur numéro 9 de ... répond plusieurs fois aux arbitres alors que je lui ai dit à plusieurs reprises 
de se calmer et Entraineur de ... a répondu à plusieurs reprises aux arbitres en disant que nous arbitrons mal 
et je les préviens plusieurs fois en lui disant de se calmer mais ce dernier a continué en disant des insultes 
alors que j’ai donné des explications » ; 
 
CONSTATANT qu’en application de l’article 10.1.1 du Règlement Disciplinaire Général de la Fédération 
Française de Basket-ball (FFBB), la Commission Régionale de Discipline a ainsi été régulièrement saisie par 
les rapports des arbitres sur ces différents griefs ;  
 
CONSIDERANT que lors de son rapport, le premier arbitre M. ..., licence ..., nous indique de prendre en 
compte une correction : les deux incidents ont bien eu lieu « après la rencontre » ; La commission Régionale 
de Discipline entérine ce fait ; 
 
La Commission Régionale de Discipline :  
 
Sur la mise en cause de M. ..., licence ..., de l’association sportive ...: 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport du deuxième arbitre Mme ..., licence ..., le joueur n°9B, à la fin du 
match, l’aurait traité de « grosse pute », et qu’elle n’a pas répondu ; Il a continué en disant que « nous étions 
des arbitres de merde » ; « A la sortie, avec un autre joueur d’..., le joueur n°9B m’a à nouveau traité de 
« grosse pute et nique ta mère » ; 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport du premier arbitre M. ..., licence ..., signale qu’il n’a pas entendu 
d’insulte de la part de l’entraineur B, ni du joueur B9 ; 
 
CONSIDERANT que lors de son rapport le joueur n°9B, M. ..., licence ..., signale 
qu’au cours de la rencontre, Mme ..., licence ..., a eu un comportement qui a 
favorisé l’équipe de ...en sifflant des fautes non prouvées ;  

 
 

 

 



Qu’ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer sur le terrain avec interdiction de regarder l’arbitre dans les yeux 
de peur de prendre une technique ; A la fin du match, il a su qu’un rapport avait été rédigé à son égard pour 
contestation arbitrale ; Il reconnait avoir une altercation avec la sœur de l’arbitre, pour avoir exprimé tout 
haut le mauvais arbitrage ; 
 
CONSIDERANT que M. ..., licence ..., de l’association sportive ..., a été régulièrement informé de l’audition 
du 10 avril 2018 à la Commission Régionale de Discipline, s’est présenté à cette audition ; 
 
CONSIDERANT que lors de son audition, M. ..., licence ..., assume d’avoir dit « que l’arbitrage était de merde » 
à l’arbitre Mme ..., licence ..., ; qu’elle a fait des remarques au Capitaine de l’équipe et à lui-même en disant 
« ne me regarde pas dans les yeux, sinon je te mets une technique » ; 
 
CONSIDERANT que la Commission Régionale de Discipline estime qu’au regard des articles 1.1.5 de l’annexe 
1 du Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB), ce dernier a eu une 
attitude déplacée envers Mme ... licence ..., et est disciplinairement sanctionnable ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient dès lors de prononcer à l’encontre de ce licencié une sanction ;  
 
Sur la mise en cause de M. ..., licence ..., de l’association sportive ...: 
 
CONSIDERANT que qu’à la lecture du rapport du deuxième arbitre Mme ..., licence ..., fait mention d’un 
arbitre suspendu, qui aurait fait des réflexions sur l’arbitrage en étant situé derrière les panneaux ; Qu’elle 
lui a demandé de sortir du gymnase, sans passer par le Délégué du club, ce qu’il a fait après la troisième 
demande ; 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport du premier arbitre M. ..., licence ..., signale qu’un entraineur 
suspendu ..., a donné des consignes au premier quart temps et a été évacué hors enceinte personnellement 
par le second arbitre Mme ..., licence ..., sans passer par le responsable de salle ; 
 
CONSIDERANT que l’entraineur M. ..., licence ..., de l’association sportive..., dans son rapport, signale qu’il 
remplaçait M. …, licence …, de l’association sportive …, suspendu pour ce match ; Que la première altercation 
a eu lieu à 2 minutes de jeu, entre l’arbitre Mme ..., licence ..., et Mr …, licence … ; Elle lui demandé de quitter 
les lieux, ce qu’il a fait ; En tant que coach, il a trouvé l’attitude verbale relativement déplacée et inhabituelle 
venant du second arbitre, Mme ..., licence ... ; Il a remonté l’information, à la mi-temps, au premier arbitre 
M. ..., licence ... ; Qu’à aucun moment, durant la rencontre, il n’a contesté les choix des arbitres et qu’il n’y a 
eu aucun incident verbal, ni de propos déplacé envers les deux arbitres ; 
 
CONSIDERANT le rapport de M. …, licence …, entraineur de …, dit n’avoir entendu aucune insulte de la part 
de M. ..., licence ..., pendant toute la rencontre et que leurs relations ont été cordiales du début de la 
rencontre jusqu’à la fin ; 
 
CONSIDERANT M. ..., licence ..., de l’association sportive ..., a été régulièrement informé de l’audition du 10 
avril 2018 à la Commission Régionale de Discipline, s’est présenté à cette audition ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, M. ..., licence ..., dit qu’il a remplacé son ami M. ..., licence …, qu’il lui 
a donné deux ou trois consignes avant le match ; Que M. ..., licence …, était bien situé derrière les panneaux 
quand Mme ..., licence ..., lui a demandé de sortir et qu’il n’a pas entendu d’insulte ; 
 
CONSIDERANT que pendant la rencontre, l’entraineur est responsable du comportement des joueurs inscrits 
sur la feuille de marque ainsi que les accompagnateurs assis sur le banc ; 
 
CONSTATANT que M. ..., licence ..., n’a pas été mise en cause nominativement par Mme ..., licence ..., la 
Commission Régionale de Discipline constate qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de sanction à l’encontre de 
M. ..., licence ..., de l’association ... ; 
 
 
 



Sur la mise en cause de l’arbitre Mme …, licence ..., de l’association sportive … : 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport du premier arbitre, M. ..., licence ..., fait état d’une attitude 
agressive et provocante de Mme ..., licence ..., envers les joueurs et certains supporters lors de la rencontre ;  
Que son attitude n’était pas adéquate, qu’il aurait fallu gérer d’une autre manière, que les contestations et 
les tensions présentes étaient dues à son comportement ; Qu’à la fin du match, sans en faire part à son 
collègue, premier arbitre, elle a commencé à rédiger un rapport ; Qu’à la fin de la rencontre, il signale qu’il a 
dû user de pédagogie avec certains joueurs frustrés pour ne pas envenimer la relation envers sa collègue ; 
 
CONSIDERANT que l’entraineur M. ..., licence ..., de l’association sportive …, dans son rapport, a trouvé 
l’attitude verbale relativement déplacée et inhabituelle venant du second arbitre, Mme ..., licence ... ; 

 
CONSIDERANT que le capitaine de l’équipe d’..., M. ..., licence …, dans son rapport signale avoir été interdit 
de toute discussion : « chut, parles pas avec moi », « toi, je ne te sifflerais aucune faute pendant tout le 
match », en me demandant de venir pour me donner des explications, elle me dit : « arrête de demander des 
explications, ça sert à rien et ne me regarde pas mal » en me pointant du doigt puis «  je ne t’écoute pas » ; 
Il signale avoir vu Mme ..., licence ..., repartant bras dessus, bras dessous avec un joueur de ...; 
 
CONSIDERANT que dans leurs rapports respectifs, les joueurs n°4B, 6B, 8B, 9B, 10B, 11B, 13B, 15B, signalent 
que le second arbitre Mme ..., licence ..., est arrivée en retard après le début du match, qu’elle aurait sifflé 
que dans un sens, contre ...; Qu’il n’y avait pas de dialogue possible : «  je vous interdis de me parler », « je 
vous interdis de me regarder », qu’elle appelait les joueurs de ...par leurs prénoms et d’avoir vu Mme ..., 
licence ..., repartir du gymnase en tenant la main d’un joueur de ...; 
 
CONSTATANT que les officiels de la table de marque rapportent une altercation entre les joueurs et une 
supportrice, sans coups et n’avoir pas entendu les propos du joueur B9 et du coach depuis la table ;  
 
CONSTATANT l’absence du rapport du Délégué de Club, parti dès la fin de la rencontre ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, Mme ..., licence ..., signale que les joueurs d’... auraient dit qu’ils 
arbitraient mal, qu’ils étaient des « arbitres de merde » ; L’entraineur suspendu d’...continuait à coacher et 
c’est pour cela qu’elle l’aurait fait sortir du gymnase ;  
Cependant, le premier arbitre M. ..., licence ..., ne l’aurait pas épaulé et qu’il était « à l’ouest » pendant toute 
la rencontre ; Qu’elle reconnait avoir dit à un joueur « pas le temps de discuter avec toi, joue » ; A la fin du 
match, elle se tenait à la table pour inscrire la faute technique et qu’elle a dictée à M. ..., licence ..., la phrase 
inscrite dans le motif des incidents sur la feuille de marque ; Elle reconnait qu’il n’y a pas eu de contact 
physique avec les joueurs et les entraineurs ; Elle n’accepte pas d’être insultée, n’a pas à se justifier, et estime 
qu’elle a été irréprochable sur le match ; Elle n’acceptera jamais qu’on puisse dire qu’elle est reprochable ; 
 
CONSTATANT qu’au vu de son comportement agressif et injurieux lors de son audition à la Commission 
Régionale de Discipline du 10 avril 2018 et lors de la rencontre du …, il serait recommandable d’apporter un 
soutien psychologique à Mme ..., licence ..., pour l’épauler lors de la gestion de ses futures rencontres à 
arbitrer ; 
 
CONSIDERANT que la Commission Régionale de Discipline constate qu’à la lecture des éléments du dossier, 
Mme ..., licence ..., a eu une attitude irrespectueuse envers les joueurs ; Que si elle avait un lien avec l’une 
des équipes, elle aurait dû se faire remplacer pour ôter tout soupçon d’impartialité lors de la rencontre ;  
 
CONSTATANT que la Commission Régionale de Discipline estime qu’au regard des articles 1.1.9 de l’annexe 
1 du Règlement Disciplinaire de Basketball (FFBB), cette dernière a eu une attitude déplacée et est 
disciplinairement sanctionnable ;  
 
CONSTATANT qu’il convient dès lors de prononcer à l’encontre de cette licenciée une sanction ;  
 
 
 
 



Sur la mise en cause du Président de l’association sportive ...et de l’association sportive ...: 
  
CONSTATANT que la Commission Régionale de Discipline rappelle que le Président et son association sportive 
sont responsables es-qualité de la bonne tenue de ses licenciés, accompagnateurs et supporters ;  
 
CONSTATANT que la Commission Régionale de Discipline constate que l’incident a été très vite maîtrisé et 
qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de sanction à l’encontre de son Président ;  
 
CONSTATANT qu’ainsi, et en vertu de l’article 1.2 de l’Annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général la FFBB, 
elle ne retient pas la responsabilité es-qualité de l’association sportive d’...;       
 
PAR CES MOTIFS, au vu des articles 1.1.5 de l’annexe 1 et 22.1.10 du Règlement Disciplinaire Général de la 
Fédération Française de Basketball (saison 2017/2018), la Commission Régionale de Discipline d’ile de France, 
lors de sa réunion du 10 avril 2018 décide :  

- D’infliger au joueur M. ..., licence ..., de l’association sportive ... 

Une interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la 
FFBB d’une durée d’un (1) weekend  
 
La peine ferme s’établissant : 

Du 11 mai 2018 au 13 mai 2018 inclus 

 

- De ne pas entrer en voie de sanction à l’encontre de l’entraineur, Monsieur ..., licence ..., de 

l’association sportive ; 

 
- D’infliger à l’arbitre, Mme ..., licence ..., de l’association ..., pour son comportement  

Une interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la 
FFBB d’une durée de quinze (15) jours  

La peine ferme s’établissant : 

Du 11 mai 2018 au 25 mai 2018 inclus 

 

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 ou société sportive vis à vis de la Fédération, des organismes 
fédéraux et des autres associations ou sociétés sportives.  

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, ANDRE, FAUCON, MARZIN, ont pris part 
aux délibérations. 

 


