
 

  

Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB), et ses annexes ;  
Vu la saisine déclenchée par les rapports des arbitres ;  
Vu la feuille de marque de la rencontre … n°… du … ; 
Vu les rapports des arbitres MM. ... licence ... et ... licence ..., des officiels de la table de marque ...licence ... 
et ...licence ...et le délégué de club ...licence ...                                                       
    
Vu les auditions de MM ...licence ..., ...licence ..., ... licence ..., ...licence ..., ...licence ..., ...licence ..., ...licence ...et ... 
licence ... ; 
Vu les auditions du délégué de club M. ...licence ... de ...et des deux arbitres MM. ...licence ... et .... licence ... ; 
 
Après étude des pièces composant le dossier ; 

Les débats s’étant tenus publiquement. 
 
Faits et procédure : 
 
CONSTATANT que lors de la rencontre … N°… du … et dans la prolongation une violation de ... ..., licence ..., de 
l’association sportive ...a été sifflée par le deuxième arbitre ; 
 
CONSTATANT que M. ..., licence ..., estime que l’arbitre a mal jugé la sanction, à savoir une faute commise 
par ... ..., licence ..., de ...à son encontre ce qui aurait déclenché la violation sifflée par l’arbitre ;  
 
CONSTATANT que suite à cette incompréhension, M. ..., licence ..., s’emporte en jetant le ballon sur le joueur ... ..., 
licence ..., et qu’il s’est approché de ... avec virulence mais sans donner de coup ou proférer des insultes ; 
 
CONSTATANT que cette action s’est déroulée du côté du banc de l’équipe de ..., les joueurs sur le banc ont pénétré 
sur le terrain pour écarter les deux joueurs ;  
 
CONSTATANT que certains joueurs de l’...sont venus également pour écarter les deux joueurs, soit en pénétrant 
sur le terrain car ils étaient sur le banc, soit qu’ils étaient sur le terrain ;  
 
CONSTATANT que suite à cette confrontation entre joueurs de l’équipe A et de l’équipe B, certains joueurs 
auraient portés des coups et d’autres en ont reçus ; 
 
CONSTATANT que lorsque le calme est revenu, les 2 arbitres ont sanctionné certains joueurs en mettant F sur la 
feuille de marque, la rencontre a pu reprendre et se terminer sans encombre ; 
 
La Commission Régionale de Discipline :  
 
CONSIDERANT qu’à la lecture des rapports et des éléments du dossier et ainsi que des auditions, il apparait que 
M. ... licence ... est à l’origine par son attitude, celle d’avoir jeté le ballon sur le joueur ... et celle de s’être approché 
de façon virulente auprès de ce dernier, de l’incident qui s’en est suivi, à savoir 
la pénétration de certains joueurs sur le terrain et de coups portés par 
certains joueurs ; 
 

 
 

 

 



CONSIDERANT que M. ... licence ... reconnait être à l’origine de l’incident ayant eu lieu lors de la rencontre … N°… 
du …; 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture des rapports et des auditions, la Commission Régionale de Discipline a une difficulté 
pour identifier les personnes ayant porté des coups, celles ayant reçu et celles n’ayant rien fait ; 
 
CONSIDERANT qu’en conséquence, au regard de l’article 1.1.6 et 1.1.9 de l’Annexe 1, la commission régionale de 
discipline a ouvert un dossier et mise en cause M. ... licence ... ; 
 
CONSIDERANT qu’en conséquence, au regard de l’article 1.1.6 de l’Annexe 1, la commission régionale de 
discipline a ouvert un dossier et mises en cause MM. ...licence ..., ...licence ..., ... 
licence ..., ...licence ..., ...licence ..., ...licence ..., ...licence ...;                                            
 
CONSIDERANT que les Présidents et les associations sportives de ...et ..., ont été régulièrement informés de 
l’ouverture d’une procédure disciplinaire et qu’ils sont responsables de la bonne tenue de leurs licenciés ; 
              
CONSIDERANT que la Commission constate que l’incident a été maîtrisé et qu’il n’a pas perturbé la fin de la 
rencontre ; 
 
CONSIDERANT que la commission Régionale de discipline décide d’entrer en voie de sanction à l’encontre des 
licenciés suivants : 
- M ...licence ... de l’association sportive de ... 
- M. ...licence ... de l’association sportive de ... 
- M. ... licence ... de de l’association sportive de ... 
- M. ...licence ... de de l’association sportive de l’... 
- M. ...licence ... de de l’association sportive de l’... 
- M. ...licence ... de de l’association sportive de l’... 
- M. ...licence ...de de l’association sportive de l’... 
- M. ... licence ... de de l’association sportive de l’... 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission Régionale de discipline dans sa séance du 13 Juin 2018 décide d’infliger à : 

- M. ...licence ... de l’association sportive de ... 
- M. ...licence ... de l’association sportive de ... 
- M. ... licence ... de de l’association sportive de ... 
- M. ...licence ... de de l’association sportive de l’... 
- M. ...licence ... de de l’association sportive de l’... 
- M. ...licence ... de de l’association sportive de l’... 
- M. ...licence ...de de l’association sportive de l’... 
- M. ... licence ... de de l’association sportive de l’... 

 

Une interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives organisées par la fédération d’une 
durée de (9) neuf semaines fermes du 26 Mai 2018 au 30 septembre 2018 inclus et assorties d’un sursis                       
de 2 mois avec un délai de révocation de 5 ans. 

 

La peine ferme, en raison de la neutralisation des championnats lors de la période estivale, article 23.2 du 
Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB), se soldera le 30 septembre 
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. 

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. 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, 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, MARZIN, SORRENTINO ont 
pris part aux délibérations. 

Madame GRAVIER et Messieurs ANDRE, GALCERAN n’ont pas pris part aux délibérations. 

 


