
 

 

Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB), et ses Annexes ;  
Vu la saisine de la Commission de Discipline par le rapport du 1er arbitre Monsieur ... en date du ... ; par la 
demande d’ouverture d’un dossier de discipline du Secrétaire Général de la Ligue Ile de France concernant 
le comportement d’un licencié « arbitre » en tribune en date du ... ;                      
Vu la feuille de marque de la rencontre ;  
Après avoir entendu M. ...   1er arbitre de la rencontre,  
M. ... du club de ..., arbitre JPR présent dans les tribunes,  
M. ... arbitre régional présent car devant participer au match suivant, régulièrement convoqués ;  
Après étude des pièces composant le dossier ;  
 
M. ..., M. ..., M. ... ayant eu la parole en dernier ;  

Les débats s’étant tenus publiquement. 

 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre du Championnat de ... opposant ... à ..., un incident aurait eu lieu ;  
 
CONSTATANT en effet qu’au cours du match précité une personne en tenue d’arbitre est arrivée dans les 
tribunes au cours de la 2e mi-temps ; 
         
CONSTATANT que M. ... licence ... de ... a été identifié comme étant cette personne ; 
              
CONSTATANT que M. ... en tenue d’arbitre a eu un comportement inadmissible en tribune ; 

CONSTATANT que M. ... et Monsieur ..., Président de l’association sportive de ... régulièrement informés de 
l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre ont transmis leurs observations écrites ; 
 
CONSTATANT qu’en application de l’article 10.1.4 du Règlement Disciplinaire Général, la Commission de 
Discipline a ainsi été régulièrement saisie demande du Secrétaire Général de la Ligue Ile de France sur ces 
différents griefs ;  
 
La Commission de Discipline :  
 
Sur la mise en cause de M. ...  
 
CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport de l’arbitre, il apparaît que le match cité en référence se déroulait 
normalement sans aucune contestation jusqu’au moment où, au cours de la 2e mi-temps, une personne en 
tenue d’arbitre est arrivée dans les tribunes ; 
 
CONSIDERANT qu’à partir de cet instant cette personne n’a cessé de gesticuler, de contester, d’être débout 
en levant les bras en signe de désapprobation des décisions arbitrales ; 
 
CONSIDERANT qu’il s’agit de M. ... licencié au club de ... licence ... et arbitre 
JPR, présent afin de voir son « petit frère » joueur dans l’équipe ... ; 
 

…/… 
 

 

 



CONSIDERANT que lors de l’audition de M. ..., arbitre de la rencontre, celui-ci reconnaît qu’en fin de match 
avoir omis de siffler une faute et s’en est excusé auprès du coach de ... ; 
 
CONSIDERANT que lors de l’audition de M. ... présent dans le gymnase, il témoigne avoir entendu M. ... 
prononcer à l’encontre de l’arbitre les termes « ravale ton sifflet » ;  
 
CONSIDERANT avoir été choqué par les propos tenus par M. ... arbitre en tenue dans les gradins et après 
s’être entretenu, lors d’un temps mort avec le 1er arbitre M. ...   et connaissant bien M. ..., M. ..., est intervenu 
afin de le calmer ; 
 
CONSIDERANT que M. ... reconnaît avoir eu un comportement irrespectueux et assez virulent à l’encontre du 
corps arbitral ; 
  
CONSIDERANT que ses réactions ont été engendrées par le fait que son « petit frère » qui joue dans l’équipe 
de ... subissait plusieurs contacts assez rudes, se faisait accrocher le bras de manière assez évidente sans que 
les arbitres sanctionnent ces comportements ; 
 
CONSIDERANT que M. ... s’est énervé, s’est levé, a crié « mais tu vas siffler » !  
 
 
CONSIDERANT que M. ... présente ses excuses à M.  ... présent à l’audience ; exprime ses regrets de n’avoir 
pas réfléchi ; dit avoir mis en avant « l’instinct familial » ; regrette son attitude car étant lui-même arbitre il 
n’aurait pas aimé un tel comportement de la part d’un collègue ; 
             
CONSIDERANT que M. ... réitère ses excuses auprès des deux arbitres ; assure que ce comportement ne se 
reproduira plus ; 
 
CONSIDERANT que la Commission constate, d’une part, à la lecture des éléments du dossier que                                     
M. ...  reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; regrette son comportement ; a présenté ses excuses ; 
           
CONSIDERANT d’autre part, qu’elle relève que M. ... a eu un comportement dans les tribunes indigne d’un 
arbitre, qui plus est, en tenue d’arbitre ; qu’il n’a pas respecté la tenue qu’il portait et a donné une image 
négative d’un officiel auprès des supporters des deux équipes ; 
            
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.5 ce dernier a eu une attitude déplacée 
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. ... Président de ... et sur la mise en cause de l’ASSOCIATION SPORTIVE DE ... ; 
 
CONSIDERANT enfin que la Commission rappelle que le Président et son association sportive sont 
responsables es-qualité de la bonne tenue de ses licenciés, accompagnateurs et supporters ;  
 
CONSIDERANT que la Commission constate que l’incident a été maîtrisé, qu’il n’a pas perturbé le 
déroulement de la fin de la rencontre et qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de sanction à l’encontre du 
Président de ... qui atteste que M. ... s’est rendu à cette rencontre de son propre chef ; qu’il n’a été au courant 
de la situation que par le courrier reçu de la Commission Discipline de la Ligue Ile de France ;  
 
CONSIDERANT que la Commission constate également qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de sanction à 
l’encontre de l’ASSOCIATION SPORTIVE DE .... 
 
 
 
 
 

…/… 



PAR CES MOTIFS, la Commission Régionale de Discipline dans sa séance du 20 décembre 2017, inflige : 
 

A M. ... licence ... de ... 

Une interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives organisées par la FFBB de deux (2) 
mois dont un  (1) mois ferme et un mois de sursis, 

 La peine ferme s’établissant à compter du 12 janvier 2018 jusqu’au 11 février 2018,  

La peine assortie du sursis sera automatiquement révoquée si, dans un délai de deux (2) ans, l’intéressé fait 
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). 

 

D’AUTRE PART, l’association sportive de ... 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 GRAVIER, LECOINTRE, ORLANDINI et Messieurs ANDRE, DE MUNCK, FAUCON, MARZIN ont pris 
part aux délibérations. 

Madame BREART n’a pas pris part aux délibérations. 

 
 


