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DOSSIER DISCIPLINAIRE N°7 2019/2020 

Nous vous prions de trouver, ci-dessous, la décision prise par la Commission Régionale de Discipline lors de sa 
réunion du 12 novembre 2019 : 
 
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 12 octobre 2019 ; 
Vu la feuille de marque de la rencontre ; 
Vu les rapports des arbitres ...et ..., du délégué de club ...et du joueur ... ...; 
Après Étude des pièces composant le dossier ; 
Après avoir entendu Les arbitres ...et ..., 
le joueur ... ...de l’association sportive ..., l’entraineur 
...de l’association sportive ..., la Présidente ...de l’association sportive ... et le joueur ... de l’association sportive ... ; 
… Présidente de l’association sportive ... ayant eu la parole en dernier ; 
Constatant l’absence excusée de ..., joueur ...de l’association sportive 
... et de ..., Délégué de club de l’association sportive                   
... ; 
  
Les débats s’étant tenus publiquement  
 
Faits et procédure : 

 
CONSTATANT que lors de la rencontre du Championnat départemental … opposant ...1 au …, des 
incidents auraient eu lieu et inscrits au dos de la feuille de marque, avec signature des arbitres et des 
deux capitaines au motif : « ... s’est permis un attouchement (main aux fesses) sur l’arbitre 2 …. A la fin 
du temps réglementaire, le Responsable de salle … a pris parti pour défendre le joueur … qui invectivait 
l’arbitre 1 sur son « niveau départemental ». Sa prise de parti l’a conduit à pousser l’arbitre1 puis à 
l’insulter de « petit con ». La mère de celui-ci est également intervenue pour prendre parti contre 
l’arbitre 1» ; 
 
CONSTATANT qu’à la lecture du rapport de l’arbitre 1 ...relate les incidents suivants : 

- Que le joueur ... ...se serait montré contestataire envers les décisions de sa collègue, que ces 
contestations répétées se seraient traduites par des gestes dédaigneux lors des remises en jeu du ballon, 
qu’il se comportait de manières irrespectueuses et inappropriées envers l’arbitre 2 et que cette 
succession d’actes irrespectueux l’aurait conduit à mettre une tape sur les fesses de l’arbitre 2                                     
… et de dire « qu’elle le mérite » ;  

- Qu’une altercation, à la fin du match se serait produite entre le joueur ...... et des joueurs de l’équipe B ; 
l’arbitre 1 serait intervenu pour calmer les antagonistes mais le joueur ...lui aurait dit « tu n’es qu’un 
petit arbitre départemental » ; 

- Qu’une prise à parti du délégué de club ...avec contacts physiques aurait eu lieu sur l’arbitre 1 ; il se 
serait interposé entre l’arbitre1 et le joueur ..., il aurait posé les deux mains sur l’arbitre 1 en le poussant 
vers l’arrière ; lors de la rédaction de l’incident sur l’e-marque, ...l’aurait traité de « petit con » propos 
qui aurait été entendu par l’arbitre 2 et l’entraineur de l’équipe B ; 
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CONSTATANT qu’à la lecture du rapport de l’arbitre 2 ... relate les incidents suivants : 
- Que le joueur ... ...aurait été très provocateur, contestataire et condescendant envers l’arbitre 2 ; qu’il aurait 

tenté de l’intimider en demandant de manière agressive la nature des fautes qu’elle avait sifflé ; qu’il se serait 
permis de mettre une claque sur ses fesses, puis de dire d’un ton moqueur « c’est l’habitude » ; Suite à une 
remarque d’un joueur adverse qu’il devait un minimum de respect envers l’arbitre 2, il aurait dit « qu’elle le 
mérite » ; 

- Qu’à la fin du match, le joueur ...... se serait montré provocateur envers les joueurs de l’équipe B adverse ; il 
y aurait eu un début d’altercation, que l’arbitre 1 se serait interposé pour calmer le jeu et demander aux 
joueurs de regagner leurs vestiaires ; alors le joueur ...aurait dit à l’arbitre 1 « tu n’es qu’un petit arbitre 
départemental » ; 

- Que le Délégué de Club ...serait intervenu et se serait montré agressif verbalement et physiquement et aurait 
traité l’arbitre1 de « petit con » ; 

 
CONSTATANT qu’à la lecture du rapport de ..., entraineur de l’association du ..., relate que les joueurs ...et ... 
auraient eu un comportement chambreur vis-à-vis de leurs adversaires et auraient émis des contestations 
sempiternelles auprès des arbitres pendant toute la rencontre ; que le joueur ... aurait mis la main aux « fesses » 
de l’arbitre 2 mais s’en serait excusé immédiatement en expliquant que ce serait un réflexe mais ce geste aurait 
déstabilisé l’arbitre 2 ; qu’il aurait remarqué que le joueur … lançait avec force le ballon dans les pieds de l’arbitre 
2 et qu’un joueur de  … aurait dit « elle l’a bien cherché ». A la fin du match, il y aurait eu une échauffourée au 
niveau de la table de marque entre l’arbitre1 et les joueurs de … et une personne en civil ; un des joueurs aurait 
lancé dans la direction des arbitres un « petit arbitre départemental » et la personne en civil aurait dit à l’arbitre1 
« petit con » et l’arbitre 1 lui aurait demandé d’arrêter de le pousser ;  
 
En application de l’article 10.1.1 du Règlement Disciplinaire Général, la Commission Régionale de Discipline a ainsi 
été régulièrement saisie par rapports d’arbitres sur ces différents griefs. 
 
La Commission Régionale de Discipline a ainsi ouvert un dossier disciplinaire et mis en cause :  
-  Le licencié ..., joueur ... de l’association sportive ... 
- Le licencié ..., joueur ...de l’association sportive ...  
- Le licencié ..., entraineur de l’association sportive ...  
- Le licencié ..., délégué de club de l’association sportive ... 
- La licenciée ... ..., Présidente de l’association sportive ... 
- L’association sportive ...  

 
La Commission Régionale de Discipline considérant que : 
 
Sur la mise en cause de ..., joueur ... de l’association sportive ... : 

 
CONSIDERANT que ..., joueur ... de l’association sportive ... a été régulièrement convoqué et informé de l’audition 
du 12 novembre 2019 à la Commission Régionale de Discipline, a transmis ses observations écrites à la 
Commission Régionale de Discipline et s’est présenté devant celle-ci ; 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport de ..., joueur ... de l’association sportive ... aurait eu un réflexe 
malheureux et involontaire, qu’il aurait fait une tape amicale sur le haut du fessier et qu’il voulait taper dans le 
dos ; que c’était un geste d’excuse, de rigolade, d’encouragement ; qu’il se serait rendu compte qu’il venait de le 
faire sur une femme et qu’il s’en serait excusé aussitôt ; pour les remises en jeu, il aurait senti une 
incompréhension qu’il s’en excuse ; qu’il ne comprend pas pourquoi cela a été perçu comme une provocation ; 

 
Lors de son audition, ..., apporte les éléments suivants : que ce geste malencontreux était un mauvais réflexe 
dirigé sur une femme, qu’il a l’habitude de le faire envers ses collègues et adversaires. Quand il s’est aperçu de 
son erreur, il aurait demandé à sortir du terrain, qu’il aurait essayé de s’excuser auprès d’elle ; devant la 
Commission Régionale, il a renouvelé ses excuses auprès de l’arbitre 2 mais elle ne les a pas acceptées ; 
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La Commission Régionale estime qu’au regard des articles 1.5 et de l’Annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général 
de FFBB, ..., joueur ... de l’association sportive ... a eu une attitude à caractère discriminante envers une femme 
arbitre et donc disciplinairement sanctionnable ; 

Sur la mise en cause de ..., joueur ...de l’association sportive ... : 
 
CONSIDERANT que licencié ..., joueur ...de l’association sportive ... a été régulièrement convoqué et informé de 
l’audition du 12 novembre 2019 à la Commission Régionale de Discipline, n’a pas transmis ses observations écrites 
à la Commission Régionale de Discipline et ne s’est pas présenté devant celle-ci ; 
 
CONSIDERANT qu’à la fin du match, le licencié ..., joueur ...de l’association sportive ... aurait été à l’origine 
d’incidents en se montrant provocateur envers les joueurs adverses et ce qui aurait provoqué un début 
d’altercation entre les joueurs qui a été stoppée par l’intervention de l’arbitre 1 et aurait dit à l’arbitre 1 « tu n’es 
qu’un petit arbitre départemental » ; 
 
La Commission Régionale estime qu’au regard des articles 1.5 et 1.10 de l’Annexe 1 du Règlement Disciplinaire 
Général de FFBB, ..., joueur ...de l’association sportive ... a eu une attitude disciplinairement sanctionnable ; 
 
Sur la mise en cause de ..., Entraineur et capitaine de l’association sportive ... : 
 
CONSIDERANT que ..., Entraineur et capitaine de l’association sportive ... a été régulièrement convoqué et 
informé de l’audition du 12 novembre 2019 à la Commission Régionale de Discipline, a transmis ses observations 
écrites à la Commission Régionale de Discipline et s’est présenté devant celle-ci ; 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport de ..., l’entraineur et capitaine de l’association sportive ..., concernant 
le geste de ..., il qualifierait cela d’une malencontreuse boulette ». Pour lui, ce serait juste un réflexe amical mal 
placé et non approprié mais ... se serait excusé instantanément et à plusieurs reprises après. Lors des incidents 
de fin de match, il n’était pas présent, étant sous la douche et quand il est sorti tout s’était calmé ; 
 
Lors de son audition ..., l’entraineur et capitaine de l’association sportive ... apporte les éléments suivants : qu’il 
n’aurait pas vu le geste du joueur ..., ... aurait fait eu boulette mais cela ne se fait pas sur une dame, mais le 
joueur ... s’en serait excusé immédiatement ; à la fin du match, il n’aurait pas entendu d’agression verbale étant 
sous la douche ; 

La Commission Régionale estime et constate qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de sanction à l’encontre de ..., 
l’entraineur et capitaine de l’association sportive ... ; 

Sur la mise en cause de licencié ..., Délégué de club de l’association sportive ... : 
 
CONSIDERANT que ..., Délégué de club de l’association sportive ... a été régulièrement convoqué et informé de 
l’audition du 12 novembre 2019 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 pour raisons professionnelles ; 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport de ..., Délégué de club de   l’association sportive ... , il apparait que suite 
à une altercation avec un joueur de ..., l’arbitre1 aurait été victime de paroles qui n’avaient pas lieu d’être ; 
l’arbitre1 aurait très mal pris cette réflexion et se serait rapproché du joueur de manière nerveuse ; ...se serait 
mis devant l’arbitre 1 de manière totalement pacifique en lui disant de se calmer et que sa main droite aurait 
touché l’arbitre 1 malencontreusement mais que celui-ci a frappé sa main d’un coup de poing ; l’arbitre1 aurait 
justifié son acte en disant qu’il l’aurait poussé ce que ...conteste puisqu’il était en béquille et en incapacité de 
s’appuyer sur sa jambe droite ; 
 
CONSIDERANT que ..., Délégué de club de l’association sportive ... reconnait avoir insulté ...l’arbitre 1 de « con » 
à la suite de ces faits et reconnait également l’agression verbale qu’il n’aurait pas dû faire. Il s’excuse ainsi auprès 
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de la FFBB pour avoir, en insultant ..., attaqué son image. Mais il estime avoir été victime d’une agression physique 
gratuite ayant pour but de faire mal et par la suite d’agression verbale en public de la part de l’arbitre 1 ... ; 
 
La Commission Régionale estime qu’au regard des articles 1.5 et 1.10 de l’Annexe 1 du Règlement Disciplinaire 
Général de FFBB, ..., Délégué de club de l’association sportive ... a eu une attitude disciplinairement 
sanctionnable ; 
 
Sur la mise en cause de la Présidente de l’association sportive du ...  
... ..., et de l’association sportive du ... : 

CONSIDERANT que la Présidente et l’association sportive ont été mises en cause sur le fondement de l’article 1.2 
de l’annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général de la FFBB, qui prévoit que « le Président et son association 
sportive sont responsables es qualité de la bonne tenue de leurs licenciés, accompagnateurs et supporters » ; 

CONSIDERANT que ... ..., présidente de l’association sportive ... a été régulièrement convoquée et informée de 
l’audition du 12 novembre 2019 à la Commission Régionale de Discipline n’a pas transmis ses observations écrites 
à la Commission Régionale de Discipline mais s’est présentée à celle-ci ; 

Lors de son audition ... ..., signale qu’elle n’était pas présente lors du match, qu’elle ne cautionne pas ce geste, 
qu’elle reconnait malheureusement ce fait avéré mais a noté que le joueur s’est excusé plusieurs fois auprès de 
l’arbitre ; 

CONSIDERANT La Commission Régionale de Discipline constate qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de sanction à 
l’encontre de la Présidente 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 2019/2020), la Commission Régionale de Discipline d’île de France, dans sa séance du                             
12 novembre 2019, décide : 
 
- D’infliger à ..., joueur ... de l’association sportive ... : 
En application de l’article 22.1.11 du Règlement Disciplinaire Général de la FFBB : 
Une interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFBB 
d’une durée un mois et demi ferme et un mois avec sursis*  
La peine ferme s’établissant du 29 novembre 2019 au 10 janvier 2020 inclus 
*Le sursis sera automatiquement révoqué si, dans un délai de cinq ans, l’intéressé fait l’objet d’une nouvelle 
mesure disciplinaire, ce qui entrainera, en application de l’article 22.1.11 du Règlement Disciplinaire Général de 
la FFBB, une interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la 
FFBB. 
 
- D’infliger à ..., joueur ...de l’association sportive ... : 
En application de l’article 22.1.11 du Règlement Disciplinaire Général de la FFBB : 
Une interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFBB 
de quinze jours de sursis*  
*Le sursis sera automatiquement révoqué si, dans un délai de deux ans, l’intéressé fait l’objet d’une nouvelle 
mesure disciplinaire, ce qui entrainera, en application de l’article 22.1.11 du Règlement Disciplinaire Général de 
la FFBB, une interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la 
FFBB. 
 
 
- D’infliger à ..., Délégué de club de l’association sportive ... : 
En application de l’article 22.1.11 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 jours ferme   
La peine ferme s’établissant du 29 novembre 2019 au 13 décembre 2019 inclus 
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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 2019/2020). 
 
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.  
 
DE PLUS, l’association sportive du ... devra s’acquitter du versement d’un montant de deux cent Euros (200 €), 
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 2019/2020). 
 
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 2019/2020). 
 
Mesdames BREART, LAROCHELLE, ORLANDINI et Messieurs DE MUNCK, FAUCON, GALCERAN, MARZIN, 
SORRENTINO ont pris part aux délibérations. 
 
Madame GRAVIER n’a pas pris part aux délibérations. 
 
 


