
 

 

Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB) et ses Annexes ; 
Vu la saisine du Secrétaire Général de la LIFBB ; 
Vu la feuille de marque de la rencontre ; 
Vu le rapport de Mme ..., arbitre de la rencontre ; 
Vu le rapport de M. ..., licence ..., entraineur de l’équipe de ...; 
Vu le mail de M. ..., Président de l’association sportive de ...; 
 
Après Étude des pièces composant le dossier ; 

Les débats s’étant tenus publiquement ; 

Faits et procédure : 

CONSIDERANT qu’à la fin de la rencontre, les joueurs de l’équipe de ..., satisfaits d’avoir validé leur montée 
dans la division supérieure, malgré leur défaite, ont dégradé le vestiaire mis à leur disposition par le club local, 
en arrachant deux parois de douches ainsi qu’une rangée de faïence à laquelle les pare-douches étaient fixées ; 

CONSIDERANT que suite à l’audition de M. ..., licence ..., entraineur adjoint, qui représentait Mr ... entraineur 
de l’équipe de ... ..., mis en cause dans cette affaire, il apparait qu’il n’a pas été possible d’attribuer ces 
dégradations à une personne en particulier, ceci étant le fait de l’ensemble des joueurs qui chahutaient entre 
eux. M.  ..., ne comprenant pas pourquoi un dossier de discipline a été ouvert à l’encontre de l’association 
sportive de ... ..., alors que la Présidente était d’accord pour régler la facture de ces dégradations ; 

CONSIDERANT que l’association sportive de ..., a appelé la Police locale, qui est venue constater ces 
dégradations, mais a fait savoir à l’association sportive que la plainte devait être déposée par les services 
techniques de la Mairie ; 

CONSIDERANT qu’on note également que lors de l’audition, l’association de ... ..., s’engage à régler les frais 
occasionnés par ces dégradations, à réception de la facture que lui fera parvenir l’association sportive de .... 

 

La Commission Régionale de Discipline : 

CONSIDERANT 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 ; 

CONSTATANT qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de sanction à l’encontre de l’association sportive de ..., 
l’incident ayant été maitrisé.      . 

PAR CES MOTIFS, la Commission Régionale de Discipline dans sa séance du 13 Juin 2018 décide : 

D’infliger à la Présidente de ... un avertissement. 

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 dix jours 
ouvrables à compter de la date de réception de la présente notification, conformément aux dispositions de 
l’article 624 des Règlements Généraux de la Fédération. 

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 636 des Règlements Généraux de la 
Fédération. 

Mmes CAMIER, GRAVIER, ORLANDINI et M. ANDRE, FAUCON, GALCERAN, MARZIN et SORRENTINO ont pris 
part aux délibérations. 

Mme BREART n’a pas pris part aux délibérations. 
 


