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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALL

COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE 

INCIDENT(S) DISCIPLINAIRE(S) 

RAPPORT RENCONTRE 
                       
 
 
 
 
 
 
 

MOMENT DE L’INCIDENT 

 

LA FEUILLE DE MARQUE 
 
 

 

 
 

Fait à : 

Le : 
Signature : 

 

COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE 
 

Rapport à remettre à l’arbitre qui l’adressera au plus tard 72 heures après la rencontre par tout moyen : 
Championnats de France, Trophées et Coupe de France, Championnats Inter-Ligues : 
FFBB - Commission Fédérale de Discipline (discipline@ffbb.com) 
117, rue du Château des Rentiers - BP 403 – 75013 PARIS – Tel : 01.53.94.25.40 
Championnats et Compétitions LNB : 
LNB - Commission Juridique et Discipline (discipline@lnb.fr) 
46/52 rue Albert 75640 Paris Cedex 13 – Tel : 01.84.79.67.70 
Championnats de Ligue et Coupes : à la Ligue concernée 
Championnats Départementaux et Coupes : à la Ligue concernée  [article 2.3.1 c) du règlement disciplinaire général] 

Nom de l’auteur du rapport: ……………………………………………. 
Fonction : 

1° Arbitre 2° Arbitre 3° Arbitre 

Marqueur Chronométreur Chronométreur des tirs 

Aide-marqueur Responsable de l’organisation 

Délégué Fédéral Commissaire Observateur 

Capitaine A Capitaine B 

Entraîneur A Entraîneur B 

 Jeep® Elite      ProB  NM1   NM2    NM3 

 LFB         LF2          NF1   NF2              NF3 

 Autre compétition (préciser) : …………………………….. 

Date : Lieu : 

N° rencontre :  

Equipe A : 

Equipe B : 

- L’incident a eu lieu :
Avant la rencontre  Pendant la rencontre  Après la fin de temps de jeu 

Décrire succinctement l’(les) incident(s). La description précise et détaillée des faits doit figurer au verso de cet imprimé : 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

- La feuille de marque a été renseignée par l’arbitre au verso

au paragraphe incident : Oui Non 

Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

- Est-ce, AVANT ou APRÈS la signature de la feuille de marque par l’arbitre ? Avant Après 

- L’aide arbitre, les officiels de table de marque, le responsable de l’organisation,
ont remis leurs rapports à l’arbitre : Oui Non 

Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…. 

- Les capitaines et entraîneurs de chaque équipe, ont contresigné la feuille de marque
et ont été invités à fournir un rapport dans les 24 heures : Oui Non 

Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALL

COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE 

INCIDENT(S) DISCIPLINAIRE(S) 

Décrire précisément l’ensemble des attitudes, des paroles et des actes concernés par le ou 
les incidents.  

2.1



1

Soraya Le Mab

De: Adrien POUA <adrienvilb@msn.com>
Envoyé: mardi 28 juin 2022 11:54
À: Soraya Le Mab
Objet: Joinville président

Bonjour, 

Suite à notre appel téléphonique, j’atteste que la personne qui est venue me voir à la fin de la rencontre et qui s’est 
montrée très agressive est le président de Joinville : BEN ABDERRAHMANE Sofiane 

Cordialement, POUA Adrien 
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LIGUI ILË DE FRANCE DË BASKËTBALL

RECLAMATION

RENCONTRE

Division , ?-o r,f Â1{uf

t l
Dare : f (oC/ ZZ Lieu : ff gcr1Oo nJ
N " r e n c o n t r e ,  

' Ç

EquipeA: iQ- eSZ- >Z-Yrf,:6ntàlT ÙUK
Equipe B, ! c. G,rrrn Ua

Nom de rauteur du rapport: .ly$ail.+l.s....vtnft...Jf
Fonction :

It" lrLite f,2.lrbitr" I l. Rrbitre
f lMarqueur . [Chronométreur!cn.onométreurdestirs

IAide-marqueur E OOtegue de club
ICapitaineA ECommissaire EObservateur
flEntraîneurA Ecabitaineg

! Entraîneur B

- L'incident a cu lieu :
ElAvant la rencomre (fenOaot la renconue E Après la fin de temps de jeu

- si I'incident a eu lieu pendant le temps de jeu, préciser au cows de quelle période
E t* Qr fl2u-' QT E 3*" QT q4t'" QT protongation(s) : fll flz fl: tr+ El. . .

- Au momenr de l'incidenr, le score érait de : ÉqUte R aL ÉqUne n 6 +
- Au moment de I'incident le ballon était mort et le chronomère de jeu arrêté €ou [Non
- Au moment de I'incident, le ballon était vivant EO"i [Non- L'incident s'est déroulé entre : - la fin du temps de jeu et le retow au vestiaire arbitre EOui ENon

- dans le vesriaire arbitre EO"i ENon
- après la signature de la feuille de marque par l,arbitre flO,ri flNon

- La feuille de marque a été renseignée par I'arbitre :

Si non, pourquoi ?

- Est-ce AVANT ou APRÈS la signarure de la feuille de marque par I'arbitre ?

- L'aide atbitre, les officiels de table, le responsable de I'organisation,
ont remis leurs rapports à l'arbitre

Si non, pourquoi ?

- Les capitaines et entraîneurs de chaque équipe, ont contresigné la feuille d.e marque
et ont été invités à fourrrir un rappoft dans les 24 heures

Si non, powquoi ?

toui

EAuunt

Ioui

INon

nApres

ENort

Elo"i INon

Utiliser le vcrso de cet imprimé pour votre rapport

Rappott à remetffe à I'arbitre pour toutes les rencontres opposant les équipes engagées dans les compétitions régionales

qui I'adressera dans les 24 heures ouvrées à :
LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKT,T-BALL

c.R.o.
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LIGUI ILE DE FRANCE DE BASKETBALL

RÉCLAMATION
Décrire avec précision le déroulement des actions avant, pendant et (ou) nprès I'erreur
supposée commise.' i.'
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t$GUffi ltffi ffiffi FRAruTffi ffiil MASKHTffiAL{-

RECLAMATION

Nom de l'auteur du rapport: ....S!*ÊK.KQ.ç......fuEoh..........
Fonction ;

[:." Rrtitre I z. Rrbitre [ 3" Arbitre
[ lMarqueur IChronométreurIcrronômétreurdestirs

IAide-marqueur E Oetegue de club
ICapitaineA ECommissaire EObseruareur
EEntraîneur A flCapitaine B

I Entraîneur B

NT DE AMA

LA FEUILLE DE MAR UE

RENCONTRE

Division :

Date : Lieu I
N' rencontre:

Equ ipe  A :

Equipe B :

- L'incident a eu lieu :
EAlunt la rencontre El Pendant la rencontre E Après la fin de temps de jeu

- Si I'incident a eu lieu pendant le temps de jeu, préciser au cours de quelle période
Et*er Eztu. qt E3u-" eT 84u." eT prolongationls; : El Ez fl:

- Au momenr de I'incident, le score était de : ÉqUfe I 1A ÉqUfn n 6?
- Au moment de I'incident le ballon était mort et le chronomètre de jeu arrêté Elooi
- Au moment de I'incident, le ballon était vivant EOoi
- L'incident s'est déroulé entre : - la fin du temps de jeu et le retour au vestiaire arbitre E Oni

- dans le vestiaire arbitre E Orri
- après la signature de la feuille de marque par I'arbitre tO*

f l4 tr.. .

flNon
filNon
ENon
ElNott
[[Non

- La feuille de marque a été renseignée par I'arbitre :

Si non, powquoi ?

- Est-ce AVANT ou APRÈs la signarure de la feuille de marque par I'arbitre ?

- L'aide arbitre, les officiels de table, le responsable de I'organisation,
ont remis leurs rapports à I'arbitre

Si non, pourquoi ?

- Les capitaines et enfaîneurs de chaque équipe, ont contresigné la feuille de marque
et ont été invités à fournir un rappofi dans lcs 24 hcures

Si non, pourquoi ?

Ioui

f]Anunt

Iout

INon

IRprès

ElNon

EIoui INon

Utiliser le verso de cet imprimé pour votre rapport le {8i06 i\a

Rapport à remettre à I'arbitre pour toutes les rencontres opposant les équipes engagées dans les compétitions régionales

qui I'adressera dans les 24 hsures ouvrées à :
LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKET-BALL

c.R.o.
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LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKETBALL

RECLAMATION
Décrire avec précision le déroulement des actions avant, pendant et (ou) après I'erreur
supposée commise.
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I-IGUH ILË MË FRANCE MH BASKETBALI-

RÉCLAMATIoN

Nom de l 'auteur du rapport:
Fonction :

I t" Rrtitre E z'Rrbitre I l" Rrbitre
fl Marqueur [t Chronométreur fl cn.onométrêur des tirs
IAide-marqueur E oetegue de club

!CapitaineA ECommissaire EObservateur
t lEntraîneurA ECapitaineB

! Entraîneur B

RENCONTRE

Division :

Date : Lieu :

N" rencontre:

Equ ipe  A :

Equ ipe  B :

- L'incident a eu lieu :
f],qvunt la renconre E Après la fin de temps de jeu

- si I'incident a cu lieu pendant le temps de jeu, préciser au cows de quelle période

Ez*"Qt E:*Qr (4u'"qr prolongation(s): El f]ztrs tr+ tr...
- Au moment de l'incident, le score était de : ÉqUfE, e aZ

- Au moment de I'incident le ballon était mort et le chronomètre de jeu arrêté
- Au moment de I'incident, le ballon était vivant
- L'incident s'est déroulé entre : - la fin du temps de jeu et le retow au vestiaire arbitre

- dans le vestiaire arbiffe
- après la signatwe de la feuille de marque par I'arbitre

Équnae 6/

FEUILLE DE MA
- La feuille de marque a été renseignée par l'arbitre :

Si non, pourquoi ?

- Est-ce AVANT ou APRÈS la signanrre de la feuille de marque par I'arbirre ?

- L'aide arbitre, les officiels de table, le responsable de I'organisation,
ont remis leurs rapports à I'arbitre

Si non, powquoi ?

- Les capitaines et enhaîneurs de chaque équipe, ont contresigné la feuille de marque
et ont été invités à fournir un rappolt dans les 24 heures

Si non, pourquoi ?

Eoui

flAvant

Eoui

INon

Ieprès

flNon

tro"i flNon

NATURE DES F
Utiliser le verso de cet irnprimé pour votre rapport re lU,/06/WZ

Rapport à remetffe à I'arbitre pour toutes les rencontres opposant les équipes engagées dans les compétitions régionales

qui l'adressera dans les 24 heures ouvrées à :
LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKET-BALL

c.R.o.
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LIGUI !L[ D[ FRANCE DE BASKËTBALL

nÉcmMATloN

Décrire avec précision le déroulement des actions avant' pendant et (ou) après I'erreur

supposée commise.

llp fï,44r$^4 V l'fty^;pA('çu'tw'6n4"l),agup'w{1t pn: y le

waû ole l'4,,,r7 twvofuE*tw ,le no'YT 
Y@

l. :uytptfut & ['ry",W ̂ f' 
cnfievt à {o Pirnn d'^

W+oA tu[rOv,tvts d, ['aT^*V. B {er*t,raa| W le {e'rrc;, ù

ATt-, W Cytl'esrtn,

V*, rffi,'(r-1 1",*l' W dnrmkw'('ù *c'4ri

W adu les cnis;çrrl W re\Wnfu de h{/" t çnlay
A

le.*Jr-

("^

le 6urrn

lv,/-

5.1



tIGU[ !tH MH FRANCH MË MASKITBAtL

RÉcLAMATIoN

RENCONTRE

Divis ion,  I .D -"  l )4+ / '1 -Qç

o"t",lfl/o{lTL rieu: /'l ULd"rq
N" rencontre: ' 6
,rrro"i, C.tC ;'ç;,* ogk bt*kaF
Equipe e,  ÇC Jou'n" iUe .

TION

LA FEUTLLE DE MARQUE

Fonction :

It" nrtitre I z" Rrbitre I l'Rrbitre

I Marqueur I Chronométreur flctronômétreur destirs

ElAide-marq uuur MDélégué de club

t Capitaine A fl Commissaire E observateur

flEntraîneur A tlCapitaine B

! Entraîneur B

- L' incident a eu.l ieu :
EAvant la rencontre tfPendant la renconffe fi! Après la fin de temps de jeu

- Si l'incident a eu lieu pendant le ternps de jeu, préciser au cours de quelle période

Ell-QT E2è-'QT El3*" QT Bl4t-" QT Prolongation(s) : trr Ez trs tr+ tr...

flNon
pNon
ENon
ENon
flNon

- Au moment de I'incident, le score était de : ÉqUne e ÉqUmn n

- Au moment de I'incident le ballon était mort et le chronomèue de jeu arrêté fiOui
- Au moment de f incident, le ballon était vivant EOui
- L'incident s'est dérou1é entre : - la fin du temps de jeu et le retour au vestiaire arbitre EOui

- dans le vestiaire arbitre EO,ti

- après la signature de la feuille de marque par I'arbitre EOui

- La feuitle de marque a été renseignée par l'arbitre :

Si non, pourquoi ?

- Est-ce AVANT ou APRÈS la signanre de la feuille de marque par I'arbitre ?

- L'aide arbitre, les officiels de table, le responsable de l'organisation,
ont remis leurs rapports à l'arbitrc

Si non, pourquoi ?

- Les capitaines et enkaîneurs de chaque équipe, ont conttesigné la feuille de marque

ct ont été invités à foumir un rappoft dans les 24 hcures

Si non, pourquoi ?

filout

EAnunt

Eoui

flNon

EAprès

ENon

troui flNon

NATURE DES F
Utiliser le verso de cet imprimé pour votre rapport rc lYfc 6/*'ur-

Rapport à remethe à l'arbitre pour toutes les rencontres opposant les équipes engagées dans les compétitions régionales

qui l'adressera dans les 24 heures ouvrées à :
LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKET-BALL

c.R.o.
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	feuille_match_IDF_PO-U17M-QF_A_6_IE_-_CTC_SEINE_OUEST_BASKET_BC_JOINVILLE_200000011616908
	Rapport arbitre 1
	Rapport arbitre 2
	Rapport  marqueur
	Rapport chronometreur
	Rapport délégué de club

	Nom de lauteur du rapport: POUA Adrien
	Jeep Elite: Off
	ProB: Off
	NM1: Off
	NM2: Off
	NM3: Off
	LFB: Off
	LF2: Off
	NF1: Off
	NF2: Off
	NF3: Off
	1 Arbitre: On
	Marqueur: Off
	Aidemarqueur: Off
	Délégué Fédéral: Off
	Capitaine A: Off
	Entraîneur A: Off
	2 Arbitre: Off
	Chronométreur: Off
	Responsable de lorganisation: Off
	Commissaire: Off
	Capitaine B: Off
	Entraîneur B: Off
	3 Arbitre: Off
	Chronométreur des tirs: Off
	Autre compétition préciser: Off
	undefined: PO-U17M-QF
	Observateur: Off
	Avant la rencontre: Off
	Pendant la rencontre: On
	Après la fin de temps de jeu: Off
	Décrire succinctement lles incidents La description précise et détaillée des faits doit figurer au verso de cet imprimé 1: Envahissement de terrain après un tir crucial pour la rencontre. Un temps mort est prit juste après le panier marqué.
	Si non pourquoi: 
	Oui: On
	Non: Off
	Avant: On
	Oui_2: On
	Après: Off
	Non_2: Off
	Si non pourquoi_2: 
	Oui_3: Off
	Non_3: On
	et ont été invités à fournir un rapport dans les 24 heures: Ils sont partis avant de pouvoir signer.
	Text1: 6
	Text2: IE - CTC SEINE OUEST BASKET
	Text3: BC JOINVILLE
	Text4: Meudon
	Date6_es_:signer:date: 18/06/2022
	Date7_es_:signer:date: 20/06/2022
	Text8: Argenteuil
	Signature10_es_:signer:signature: 
	1: L'incident correspond a la situation suivante :- 3 secondes et 09 centièmes restant dans la prolongation, A11 déclenche un tir longue distance sur un pied en fade away pour tenter d'égaliser alors qu'il sont a -2 au goal average. Le tir a 2 points rentre et le coach B demande un temps mort. Les spectateurs de l'équipe A sont galvanisé et rentrent sur le terrain de jeu, soulevant A11 tel un trophé et célébrant dans la zone arrière de l'équipe A alors qu'il reste encore 3,9 secondes de jeu. Le ballon est mort à ce moment la. La délégué de club intervient.Informations supplémentaires :- Contrairement a ce que les autres rapports indiquent, c'était bien en fin de prolongation comme décrit ci-dessus.- Durant le 4ème QT, les spectateurs de l'équipe A étaient trop proche du terrain et j'ai donc demandé au délégué de club d'intervenir, ce qu'elle a fait immédiatement.- Le rapport de la délégué de club mentionne une intervention envers les supporteurs de l'équipe B durant la prolongation. Je n'ai pas vu cette intervention en direct car mon collègue et moi étions en pleine gestion des acteurs mais j'ai réussi à avoir la vidéo du match et voici ce qui s'est passé :Suite au temps mort (égalité à ce moment la), l'équipe B perd la balle sur une remise en jeu. L'équipe A à la dernière possession, A11 (encore) prend un tir a 3 points et une faute est sifflée (3LFS). Suite à cela un spectateur de l'équipe B rentre sur le terrain mécontent de la décision. A12 va le voir pour lui expliquer pourquoi il y a faute et essaye de le calmer (aucune agressivité entre les deux). Le délégué de club intervient immédiatement d'elle même et remet le spectateur dans les tribunes rapidement.- Le rapport du délégué de club mentionne également une personne se présentant comme le directeur technique de joinville venir me voir de manière agressive après la rencontre. Il est vrai et mentionnable que cet individu qui était déjà très virulent dans les tribunes, est venu me "parler" de manière très agressive car mécontent, et il m'a suivi sur plusieurs metres de la zone a deux points jusqu'a la table de marque avec une attitude menaçante. Pour ne pas envenimer les choses, j'ai préféré l'ignorer un maximum et ne pas rentrer en confrontation. Cette scène à durer 40 secondes durant lesquelles il s'agite de manière menaçante (mon collègue m'a dis penser qu'il allait m'en coller une) en disant qu'on a "vendu le match" "qu'on vol des gamins" ...


