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DOSSIER DISCIPLINAIRE N°8 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 ; 
Vu la feuille de marque de la rencontre ; 
Vu les rapports de ..., premier arbitre de la rencontre, de ..., deuxième arbitre de la rencontre, de ..., délégué du 
club de l’association sportive ...; 
Après Étude des pièces composant le dossier, 
Après avoir entendu ...premier arbitre de la rencontre, ..., entraineur de l’association sportive ...; 
Constatant l’absence excusée de … deuxième arbitre ; 
Les débats s’étant tenus publiquement ; 

Faits et procédure : 

CONSTATANT que lors de la rencontre du championnat Régional … opposant … au club de …, des incidents 
auraient eu lieu et inscrits au dos de la feuille de marque signés par les deux arbitres et l’entraineur A au motif : 
« A la MT suite à une erreur du chronométreur, celui-ci se fait invectiver par le coach A et le public. Le père de 
ce jeune joueur a décidé de lui faire quitter le match et la salle. Le marqueur est passé chronométreur et une 
officielle ...a pris en charge l’e-marque. Suite à cette action, le coach A est sanctionné d’une faute technique 
C1 » ; 

CONSTATANT qu’à la lecture des rapports des arbitres, il y aurait eu un changement des officiels à la 
table de marque, suite à l’abandon du chronométreur qui aurait subi des reproches inappropriés de la 
part du public. Que l’entraineur A aurait été peu courtois envers le chronométreur et se serait rendu 
dans les tribunes pour calmer une échauffourée entre parents afin de calmer la situation ; En revenant 
sur le terrain, il aurait dit aux arbitres : « de toute manière, l’arbitrage est nul », et il aurait été 
sanctionné d’une faute technique C1 ; 

La Commission Régionale de Discipline : 

Sur la mise en cause du licencié ..., entraineur de l’association sportive ...: 

CONSTATANT que ..., entraineur de l’association sportive ...a été régulièrement convoqué et informé de 
l’audition du 12 novembre 2019 à la Commission Régionale de Discipline et s’est présenté devant celle-
ci ; 

Lors de son audition, ...a déclaré qu’il était très frustré, et a dit que la rencontre était très mal arbitrée ; 
 

CONSIDERANT que la Commission Régionale de Discipline constate qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie 
de sanction à l’encontre ..., entraineur de l’association sportive ..., puisque l’incident a été sanctionné 
par une technique C1 ; 
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Sur la mise en cause du licencié ..., Délégué de club de l’association sportive ...: 

CONSTATANT 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 et ne s’est pas présenté devant celle-
ci, mais a fait parvenir un rapport ; 
 
CONSIDERANT que la Commission Régionale de Discipline constate qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de 
sanction à l’encontre ..., délégué de club de l’association sportive ..., puisque l’incident a été maitrisé et 
sanctionné par les arbitres ; 
 
Sur la mise en cause du Président licencié ..., Président de l’association sportive ... et de L’association 
sportive ...: 

CONSIDERANT que Le président et l’association sportives ont été mis en causes 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 » ; 

CONSTATANT que ..., Président 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 précisant qu’il avait informé courant septembre 2019 le … de sa démission 
de la Présidence du club de basket de … mais ne s’est pas présenté devant celle-ci et s’est excusé ; 

CONSIDERANT la Commission Régionale de Discipline constate qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de sanction à 
l’encontre ..., Président de l’association sportive ...et de l’association sportive … puisque l’incident a été maitrisé 
et sanctionné par les arbitres ; 

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, dans sa séance du 12 Novembre 2019, décide 
qu’il convient dès lors de prononcer un CLASSEMENT SANS SUITE. 

Mesdames CAMIER, LAROCHELLE, LECOINTRE, ORLANDINI et Messieurs DE MUNCK, FAUCON, GALCERAN, 
MARZIN et SORRENTINO ont pris part aux délibérations. 

Madame GRAVIER n’a pas pris part aux délibérations. 

 


