
 

      

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 M. ..., licence ..., et M. ..., licence ..., du marqueur, du chronométreur, du délégué 
de club, de l’entraineur de l’équipe A ; 
Après Étude des pièces composant le dossier ; 
Après avoir entendu M. ..., licence ..., et constaté l’absence de M. ..., licence ..., de l’association sportive ..., et 
M. ..., licence ... ; 
 
Les débats s’étant tenus publiquement ; 
 
Faits et procédure : 

CONSTATANT que lors de la rencontre du Championnat de … du … opposant l’... à ..., des incidents auraient eu 
lieu ; 

CONSTATANT en effet que le joueur M. ..., licence ..., de l’association sportive ..., après avoir été sanctionné 
de sa cinquième faute personnelle, a contesté violemment et s’est précipité de façon agressive vers l’arbitre 
M. ..., licence ... ;     …/… 

CONSTATANT que M. ..., licence ..., de l’association sportive ... a été retenu par son entraineur et ses co-
équipiers et qu’il a fini par regagner son banc ;    

CONSTATANT que, en repartant pour reprendre le jeu, l’arbitre M. ..., licence ..., a de nouveau été interpellé 
par M. ..., licence ..., de l’association sportive ... ; 

 CONSTATANT que l’arbitre M. ..., licence ... a alors sanctionné M. ..., licence ..., de l’association 
sportive ... d’une Faute Technique ; 

CONSTATANT que M. ..., licence ..., de l’association sportive ..., s’est alors de nouveau précipité vers M. ..., 
licence ..., de façon agressive et qu’il fût de nouveau retenu par ses co-équipiers ; 

 CONSTATANT que M. ..., licence ..., a demandé qu’il sorte de la salle, ce qui a été fait avec l’aide de différentes 
personnes se trouvant dans la salle ; 

La Commission Régionale de Discipline : 

Sur la mise en cause de M. ..., licence ..., de l’association sportive ... : 
 
CONSIDERANT que M. ..., licence ..., de l’association sportive ... a été régulièrement convoqué et informé de 
l’audition du jeudi 3 mai 2018 à la Commission Régionale de Discipline, a transmis ses observations écrites à la 
Commission Régionale de Discipline mais ne s’est pas présenté devant celle-ci et s’est excusé ; 

CONSIDERANT que à la lecture des différents rapports, il apparait que M. ..., 
licence ..., de l’association sportive ... a eu un comportement virulent et 
agressif envers l’arbitre M. ..., licence ... ; 

 

 

 



CONSIDERANT que la Commission Régionale estime qu’au regard des articles 1.1.5 et 1.1.9 de l’Annexe 1 du 
Règlement Disciplinaire Général de FFBB, M. ..., licence ..., de l’association sportive ... a eu une attitude 
disciplinairement sanctionnable ; 

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

CONSIDERANT que la Commission Régionale de Discipline, rappelle qu’en application de l’article 1.2 de 
l’annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général de la 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 Régionale de Discipline constate qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de 
sanction à l’encontre de du Président et de son association sportive, l’incident ayant été maitrisé ; 

PAR CES MOTIFS, vu les dispositions du Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de 
Basket-ball (saison 2017/2018) article 22.1, la Commission Régionale de Discipline d’île de France, dans sa 
séance du 3 mai 2018, décide d’infliger : 

- À M. ..., licence ..., de l’association sportive ... 
En application des articles 1.1.5 et 1.1.9 de l’annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général de la FFBB : 

 Une interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la 
FFBB d’une durée de quinze (15) jours assorti de 15 jours de sursis avec un délai de révocation de trois            
(3) ans 
La peine ferme, en raison de la neutralisation des championnats lors de la période estivale, est reportée à la 
reprise du championnat, s’établissant :               
Du 29 septembre 2018 au 14 octobre 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.        

La peine assortie du sursis sera automatiquement révoquée si, dans un délai de 3 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 Basket Ball (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 CAMIER, LAROCHELLE, ORLANDINI  et Messieurs FAUCON, MARZIN et SORRENTINO ont pris part 
aux délibérations. 

Madame LECOINTRE n’a pas pris part aux délibérations. 

 


