
 

 

 
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basketball (FFBB) et ses Annexes ; 
Vu la saisine de la Commission Régionale de Discipline par les rapports des arbitres en date du … ; 
Après étude des pièces composant le dossier ; 
Après avoir entendu les mises en cause et le corps arbitral régulièrement convoqués ; 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   

Faits et procédure :  

CONSIDERANT que, lors de la rencontre N° … du championnat …, opposant les équipes de ... et de ..., les arbitres 
ont inscrit au dos de la feuille de marque des fautes disqualifiantes, au motif envahissement terrain, à 
l’entraineur M. ..., l’entraineur de ...et aux deux joueurs de ..., ... et ... ainsi qu’une faute technique envers M. ..., 
joueur de ...; 

CONSIDERANT que, dans son rapport, le 1er arbitre rapporte qu’à … du terme de la rencontre, lorsque son 
collègue siffle une faute offensive, devant le banc de ... du joueur ..., ... de l’..., le joueur ... garde le ballon dans 
les mains et l’entraineur A tenté de s’en saisir ; 

CONSIDERANT qu’il s’en est suivi une altercation entre ... et le l’entraineur A. ... aurait donné un coup de coude 
à l’entraineur A qui aurait répondu en tentant de porter des coups à ... ; 

CONSIDERANT que pendant que les arbitres tentent de séparer les protagonistes, d’autres joueurs se seraient 
mêlés au regroupement de joueurs sur le terrain ; 

CONSIDERANT que le corps arbitral, en concertation avec les officiels de table, ont pu établir qu’il y a eu 
altercation physique entre le l’entraineur A et le joueur ... et que ... a porté des coups (sans pouvoir identifier 
quel joueur aurait reçu ces coups de poing) ; 

CONSIDERANT que le joueur ... a jeté un ballon sur le groupe et pénétré sur le terrain, alors qu’il était sur le 
banc ; 

CONSIDERANT que l’aide arbitre confirme les constatations du 1er arbitre ; 

CONSIDERANT que l’entraineur A, ..., les joueurs de l’équipe B MM. ...et ... clairement identifiés ont été 
disqualifiés et le joueur ... M. ... a été sanctionné d’une faute technique ; 

CONSTATANT que, lors de leur audition, les arbitres précisent qu’il s’agissait d’un match délétère suite à une 
rivalité entre les deux équipes (1/4 finale R en …) ; 

CONSTATANT que les arbitres rajoutent que si d’autres joueurs ont participé au rassemblement sur le terrain, 
ils sont dans l’incapacité de les identifier et que le responsable de l’organisation n’a pas agi pour calmer les 
esprits et avait disparu à la fin de la rencontre ; 

CONSTATANT que .... l’entraineur A reconnait qu’il a volontairement voulu 
saisir le ballon des mains du joueur B …, afin de le donner à l’arbitre pour une 
remise en jeu rapide. ... n’ayant pas voulu lâcher le ballon, s’en est suivi un 
attroupement afin de les séparer. Il a vu le joueur ... M. ... mettre un coup de 
poing à un des joueurs A ; 

 

 

 



CONSTATANT que M. ..., joueur ..., dit ne pas avoir donné de coups de poing mais un coup de coude, pour se 
dégager, au coach …, il a vu le joueur M. …, joueur de l’équipe A jeté le ballon sur M. … joueur de l’équipe B ; 

CONSTATANT que M. ... joueur ... a pénétré sur le terrain et jeté le ballon sur le rassemblement de joueurs et 
n’a pas fait preuve d’apaisement ;  

CONSTATANT que M. ..., joueur ..., lors de son audition, précise qu’il voulait séparer son coéquipier et 
l’entraineur adverse et qu’il n’a pas donné de coups. Il rajoute qu’au contraire il a reçu des coups. 
 
La Commission Régionale De Discipline : 

 
CONSIDERANT qu’il est établi que .... Coach A, en voulant se saisir du ballon pour une remise rapide en jeu a 
déclenché les évènements qui ont entraîné les sanctions infligées par les arbitres ; 
 
CONSIDERANT que M. ..., joueur ..., confirme voir retenu le ballon mais dans aucun cas n’a donné de coups ; 

CONSIDERANT que M. … a pénétré sur le terrine t a volontairement jeté un ballon sur les joueurs ; 

CONSIDERANT que les joueurs MM. ...joueur ... et ... joueur ... ont participé aux échanges physiques sur le 
terrain ; 

CONSIDERANT que les arbitres lors de leurs auditions confirment que l’entraineur A, .... a provoqué un contact 
physique envers le joueur ..., que ce dernier a répondu par un coup de coude, qu’il s’en est suivi une altercation 
à laquelle a pris part M. ..., en donnant des coups de poing, et que M. … a bien jeté un ballon sur les joueurs ; 

CONSIDERANT que la Commission Régionale de Discipline a levé la suspension du coach A, M. …, des joueurs 
M. ......, M. ... ... à la date du … ; 

     
PAR CES MOTIFS, vu les dispositions du Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basketball 
(saison 2017/2018) article 22.1, la Commission Régionale de Discipline d’Ile de France, dans sa séance du 
07/11/2017, décide :  

D’infliger au licencié ...., licence N°…, de l’association sportive de ...: 

- Une suspension ferme de 4 week-ends sportifs et d’un mois avec sursis  
- La peine ferme s’établissant du 28/09/18 au 30/09/18, du 12/10/18 au 14/10/18, du 09/11/18 au 11/11/18  
et du 23/11/18 au 25/11/18 ; 

- La peine assortie du sursis sera automatiquement révoquée si, dans un délai de 5  ans, l’intéressé fait l’objet 

d’une nouvelle mesure disciplinaire. 

D’infliger au licencié Monsieur ..., licence N°…, de l’association sportive de ... :  

- Une suspension ferme de 2 week-ends sportifs et d’un mois avec sursis  
- La peine ferme s’établissant du 28/09/18 au 30/09/18 et du 12/10/18 au 14/10/18 ; 

- La peine assortie du sursis sera automatiquement révoquée si, dans un délai de 5  ans, l’intéressé fait l’objet 

d’une nouvelle mesure disciplinaire. 

D’infliger au licencié Monsieur ..., licence N°…., de l’association sportive de ...  

- Une suspension ferme de 2 week-ends sportifs et d’un mois avec sursis  
- La peine ferme s’établissant du 28/09/18 au 30/09/18 et du 12/10 au 14/10,  

- 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. 

D’infliger au licencié Monsieur ..., licence N°…., de l’association sportive de ...: 

- Une suspension ferme de 1 week-end sportif et d’un mois avec sursis  
- La peine ferme s’établissant du 28/09/18 au 30/09/18,  



- La peine assortie du sursis sera automatiquement révoquée si, dans un délai de 1 an, l’intéressé fait l’objet 

d’une nouvelle mesure disciplinaire.          

D’infliger au responsable de l’organisation Monsieur …, licence N°…, de l’association sportive de ... 

- Un avertissement 
 
De ne pas entrer en voie de sanction à l’encontre de l’association ... 

De ne pas entrer en voie de sanction à l’encontre de l’association ... 
 
De ne pas entrer en voie de sanction à l’égard du Président de l’association ... 
 
De ne pas entrer en voie de sanction à l’égard du Président de l’association ... 
 

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). 

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, les associations sportives de ...et de l’... devront s’acquitter chacune du versement d’un montant 
de quatre-vingt-dix euros (90 €), 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, ORLANDINI et Messieurs ANDRE, FAUCON, GALCERAN ont pris part aux 
délibérations. 

Madame GRAVIER et Messieurs MARZIN et SORRENTINO n’ont pas pris part aux délibérations. 
 


