
 

 

 
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 de l’arbitre de la rencontre M. ..., Licence ..., en 
date du … ; 
Vu la feuille de marque de la rencontre ;  
Après avoir entendu Monsieur ..., licence ..., de l’association sportive de ..., et Madame ..., licence ..., 
déléguée de l’association sportive de ... régulièrement convoqués ; 
Monsieur ... Arbitre, licence ..., convoqué, ne s’est pas présenté ; 
Après avoir entendu M. ..., licence ..., Entraîneur de l’association sportive de  ..., qui a souhaité apporter son 
témoignage ; 
Après étude des pièces composant le dossier ;  
M. ..., Licence ..., de ... ayant eu la parole en dernier ;  

Les débats s’étant tenus publiquement. 

Faits et procédure : 

 
CONSIDERANT qu’au cours de la rencontre du Championnat N° ... du  … opposant ... à ..., des incidents 
auraient eu lieu ; 
 
CONSIDERANT en effet que pendant le 4e quart temps, à 5 minutes de la fin du match, M. ..., licence ..., de ... 
s’est vu siffler une Faute Technique ; cette faute constituant sa cinquième faute personnelle ; 

 

CONSIDERANT que M. ... quitte le terrain en disant à l’arbitre « on règlera ça à la fin du match » ; 
 
CONSIDERANT qu’à la fin de la rencontre, l’arbitre M. ..., licence ..., fait état d’un certain nombre de faits :  
M. ... serait venu pour demander des explications sur la cinquième faute sifflée à son encontre en lui tenant 
le bras ; il aurait demandé à l’arbitre de ne pas marquer la Faute Technique sur la feuille de marque ; aurait 
arraché la feuille de la table de marque afin que la faute ne soit pas inscrite ;  
 
CONSIDERANT qu’après avoir rendu la feuille de marque, à la demande de son entraîneur M. ..., M. ... aurait 
insulté et menacé l’arbitre M. ... en ces termes écrits dans son rapport : « C’est qu’un gros con », « Encore un 
arbitre de merde », « Je ne sais pas ce qui me retient de lui casser sa bouche », « Je devrais te péter tes 
lunettes » etc… ; 
 
CONSIDERANT que M. ... aurait exigé que l’arbitre ne soit pas payé, qu’il quitte immédiatement le gymnase 
et qu’il n’y remette pas les pieds, mimant un geste menaçant ;  
 
CONSIDERANT que M. ... a pu quitter le gymnase et rejoindre sa voiture sans incident ; 

CONSIDERANT que M. … licence …, Président de l’association sportive de ..., régulièrement informé de 
l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et à l’encontre de son licencié M. ... n’a pas transmis 
ses observations écrites ; 
 

 

 

 

 



CONSIDERANT qu’en application de l’article 10.1.1 du Règlement Disciplinaire Général, la Commission 
Régionale de Discipline a ainsi été régulièrement saisie par rapport de l’arbitre de la rencontre sur ces 
différents griefs ;  
 
La Commission Régionale de Discipline :  
 
Sur la mise en cause de M. ... Licence ... : 
 
CONSIDERANT que M. ... a été extrêmement surpris par les faits qui lui sont reprochés par l’arbitre, d’autant 
plus que cet arbitre officie pour tous les matchs … à domicile ; 
 
CONSIDERANT que M. ... reconnaît avoir été frustré et énervé par sa Faute Technique, non méritée lui 
semble-t-il ; qu’il a dit à l’arbitre que ce n’était pas correct, que ce n’était plus la peine de venir arbitrer à … 
et a regagné son banc puisque c’était sa 5e faute ; 
 
CONSIDERANT que M. ... nie avoir insulté et menacé l’arbitre surtout en présence de ses jeunes enfants ; et 
conteste avoir tenu les propos rapportés par l’arbitre en particulier ceux concernant le fait de ne pas inscrire 
la Faute Technique sur la feuille de marque ; 
 
CONSIDERANT que M. ..., lors de l’audition, reconnaît la contestation de la faute technique, de son 
énervement, de sa frustration, mais affirme que les propos tenus par l’arbitre sont faux, à la limite du 
diffamatoire ; 
 
CONSIDERANT qu’à l’audition M. ..., entraîneur de l’association sportive de ..., a précisé que la feuille de 
marque n’a pas été arrachée de la table de marque par M. ... ; que celui-ci n’a pas tenu les propos rapportés 
par l’Arbitre ; que M. ... n’a pas donné tout de suite le chèque à l’arbitre car celui-ci avait un autre match à 
arbitrer ; qu’à aucun moment l’arbitre M. ... ne lui a signalé qu’il avait été menacé ou insulté ; 
 
CONSIDERANT que l’arbitre M. ... a envoyé un SMS à M. ... pour qu’il lui envoie le chèque par courrier ; la 
Commission a pris connaissance de ce SMS ; M. ... ayant été normalement payé ; 
 
CONSIDERANT que M. ..., étant à côté de son joueur, affirme qu’il n’a pas tenu les propos qui lui sont 
reprochés ; 
 
CONSIDERANT que les écrits de quelques coéquipiers de M. ... : M. …, M. …, M. ... et le rapport de Mme ..., 
Déléguée du club témoignent tous de la bonne ambiance du match ; ni insultes ni menaces entendues ; aucun 
débordement ;  
 
CONSIDERANT que la Commission Régionale de discipline constate, d’une part, à la lecture des éléments du 
dossier, qu’il y a une très grande opposition entre le témoignage de M. ... et ceux de M. ..., de M. ..., de 
Mme ..., et des différents coéquipiers ;  
 
CONSIDERANT d’autre part, que l’absence de l’arbitre M. ..., n’a pu donner à la Commission Régionale de 
discipline la possibilité de confronter les deux parties ; 
 
CONSIDERANT que M. ... a eu, néanmoins, une réaction déplacée à l’encontre de l’arbitre au moment de la 
Faute Technique constituant sa 5e faute : contestation de cette faute, bras levés, a dit « c’est inadmissible » ; 
 
CONSIDERANT en conséquence, que la Commission estime qu’au regard de l’article 1.1.5 de l’annexe 1  
M. ... a eu une attitude disciplinairement sanctionnable ;  
 
CONSIDERANT qu’il convient dès lors de prononcer à l’encontre de ce licencié une sanction ;  
 
 
 
 
 



Sur la mise en cause de Mme ... Licence ..., Déléguée du club : 
 
CONSIDERANT que Mme ... a fait parvenir son rapport en expliquant être dans les tribunes pour assister au 
match ; également pour surveiller les plus petits qui viennent voir jouer leurs papas ; que la rencontre 
terminée elle s’occupe de préparer le « pot » d’après match ; 
 
CONSIDERANT que la place du Délégué du club doit, en principe, être à côté de la table de marque,                           
Mme ... aurait pu entendre certains propos ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient dès lors de prononcer à l’encontre de cette licenciée une sanction ;  
 
Sur la mise en cause de M. ..., licence …, Président de ... et sur la mise en cause de ... : 
 
CONSIDERANT enfin que la Commission rappelle en application de l’article 1.2 de l’annexe 1, 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 
son Président M. … licence … ;  
 
CONSIDERANT que la Commission constate également qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de sanction à 
l’encontre de ... ; 
 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission Régionale de discipline décide d’infliger lors de sa réunion du 9 janvier 2018 : 
 
A Monsieur ... licence n° ..., de l’association sportive de ...                                             

un AVERTISSEMENT 

 

A Madame ... licence …, déléguée de l’association sportive de ... 
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, GRAVIER, LECOINTRE, ORLANDINI, Messieurs FAUCON, MARZIN, SORRENTINO ont pris 
part aux délibérations. 

Madame CAMIER n’a pas pris part aux délibérations. 
 


