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De : Michel MAZARIN
A : CRO LIFBB
Objet : Rapport Incidents après match-match n 8 compétition PO-U20-QF du 21-06-2022
Date : mercredi 22 juin 2022 09:41:28

Rapport Mazarin Michel, arbitre 1 du match numéro 8 du 21/06/2022 compétition PO-
U20-QF. Equipe A IE-CTC-SEINE OUEST BASKET-AS Equioe B UNION SPORTIVE
ALFORTVILLE Les incidents d'après match peuvent se raconter en deux phases: 1ere
phase: intimidation sans agressivité physique Une fois la fin de match sifflée, un groupe de
supporters, constitué principalement de personnes de moins de 30 ans, a couru sur le
terrain pour fêter la victoire avec les joueurs de l équipe A. Rapidement, ils ont dévié vers
le banc de l'équipe B. Faits à retenir: -certains supporters ont sorti leur portable pour filmer
les joueurs de l équipe B, portable collé aux visages des joueurs. -le nombre de supporters
tournait autour de 30 individus -ils se sont rapprochés des joueurs B en criant "rentrez chez
vous" -certains joueurs équipe A ont brandi leur maillot vers les joueurs B -étant acculés,
la plupart des joueurs B ont été forcés de rentrer dans leur vestiaire -l'entraîneur A,
l'entraîneur adjoint A, le délégué de club, les deux arbitres ainsi que quelques personnes se
sont interposés pour repousser ces supporters vers le milieu du terrain pour qu'ils
expriment leur joie entre eux et pas contre les adversaires. La manœuvre a pris au moins 5
minutes pour que tout le monde aille vers me milieu du terrain. Apres cette phase, il y a eu
un fait qui a entraîné une réponse des supporters. 2ème phase: la tension monte d un cran
Le meme groupe de supporters, qui se trouvait au milieu du terrain, est revenu à la charge
vers le banc B. Faits marquants: - des doigts d honneur des supporters vers quelques
joueurs B, se trouvant dans la zone entre leur banc et leur vestiaire, ont fusé -l atmosphère
a changé. Autant au tout début, on sentait qu'il n'allait rien se passer; maintenant, les
intentions étaient menaçantes. Un rien pouvait rendre la situation explosive. -les mêmes
protagonistes qu'au début ont maintenu l'ordre pour ne pas que ma situation déborde. Je
tiens à préciser mon ressenti personnel. Le match s'est joué dans un gymnase rempli.
C'était un match retour de Playoffs avec beaucoup d ambiance qui s'est décidé après
prolongation. Un groupe de jeunes mettait de l'ambiance debout dans le coin du terrain.
Pour ma part, j'ai pris un reel plaisir à arbitrer ce match. Je pense que dans ce dossier il faut
prendre en compte le problème des réseaux sociaux. Tout au long du match, les supporters
ont parlé de l application Tik Tok pour chambrer un joueur B. A la fin du match, certains
ont brandi leur téléphone pour filmer les joueurs B afin de les humilier. Je pense qu'il y a
des vidéos montrant les joueurs B contre leur volonté sur cette application qui vont
circuler. 

Envoyé depuis mon téléphone Huawei
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De : Michel MAZARIN
A : CRO LIFBB
Objet : Rapport Incidents après match-match n 8 compétition PO-U20-QF du 21-06-2022
Date : mercredi 22 juin 2022 09:43:30

Obtenir Outlook pour Android

From: Nohame TILFANI <nonou92@hotmail.com>
Sent: Wednesday, June 22, 2022 12:03:58 AM
To: kardinal973@msn.com <kardinal973@msn.com>
Subject: Rapport suite au match

Délégué de club: Dallali Alaeddine

Les spectateurs de l’équipe A sont entrées sur le terrain à l’issu de la rencontre pour fêter la
victoire avec leurs équipe. Il y a eu beaucoup d’euphorie mais aucune bousculade.
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De : Michel MAZARIN
A : CRO LIFBB
Objet : Rapport Incidents après match-match n 8 compétition PO-U20-QF du 21-06-2022
Date : mercredi 22 juin 2022 11:48:50

Obtenir Outlook pour Android

From: Vincent Dupont <aivy.dupont@gmail.com>
Sent: Wednesday, June 22, 2022 11:40:28 AM
To: kardinal973@msn.com <kardinal973@msn.com>
Subject: Rapport incident match U20

Bonjour,

Désolé pour le petit retard mais je n'ai pas eu le temps d'envoyer le mail avant.

Rapport du coach DUPONT Vincent
A la fin du match les spectateurs de l'équipe A sont entrés sur le terrain pour fêter la
victoire avec leur équipe. Il y a eu beaucoup d'euphorie sur tout le terrain mais aucune
bousculade avec les adversaires.

Rapport du chronométreur DUPONT Samy :
Les spectateurs de Seine Ouest ont couru célébrer la victoire de leur équipe dès la fin de la
rencontre, ils sont entrés sur le terrain pour faire la fête et étaient donc bruyants et excités

Bonne journée,
Sportivement,
Vincent DUPONT

-- 
DUPONT Vincent E.U.R.L. Aïvy Sport
06-64-43-33-18  6 rue de la roue
Directeur commercial  92140 CLAMART
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De : Michel MAZARIN
A : CRO LIFBB
Objet : Rapport Incidents après match-match n 8 compétition PO-U20-QF du 21-06-2022
Date : mercredi 22 juin 2022 09:43:52

Obtenir Outlook pour Android

From: hamza bouchachi <bouchachihamza9@gmail.com>
Sent: Wednesday, June 22, 2022 2:01:17 AM
To: Kardinal973@msn.com <Kardinal973@msn.com>
Subject: Rapport d’incident match playoffs retour U20

Bonjour, 

Je suis l’entraîneur principal de l’équipe d’alfortville. 

Je réagis suites aux incidents qui se sont produits lors du match oposant la CTC Seine
ouest- Meudon à l’équipe D’Alfortville en U20. 

Le match s’est dérouler dans une ambiance tendu suite au résultat du match aller. 

A plusieurs reprises les arbitres ont demander aux spectateurs de l’équipe A s’arrêter de
perturber les joueurs de l’équipe d’alfortville en traversant la ligne de fond et en se mettant
derrière le panier et en agissant un bâton pour perturber mes joueurs. 

A plusieurs reprises j’ai demander aux arbitres de gérer la situation malgré la difficulté à
contenir tout au long de la rencontre les agissements du public. 

J’ai fait tout le nécessaire afin de préserver l’intégrité de mes joueurs mais cela n’a pas
suffit car le plus choquant reste à venir. 

A la fin de la rencontre le public ainsi que les joueurs de Vanves sont venu chambrer nos
joueurs qui n’avait même pas le temps d’aller serrer là mains des acteurs de la rencontre. 
Plusieurs de mes joueurs ont étaient pris à partie par les adversaires. Nous avons eu le droit
à des doigts d’honneurs et a des insultes. On a étaient humilié en nous prenant en vidéo et
en étant pousser. Un de nos joueurs a était pris à parti par des spectateurs. 

Plusieurs joueurs de leur équipes 2 faisaient parti de l’humiliation qu’on a subit. 

Je note également l’effort fait par le coach principal adverse pour aider nos joueurs à
rentrer dans les vestiaires car le public voulait en découdre avec nos joueurs. 

Nous sommes restés lucide et aucun débordement n’a était commis de notre part. 

Je suis dans l’incompréhension et dans une colère énorme suite à la gestion de l’après
match. 

Les arbitres ont fait le maximum qu’ils pouvaient. 

Je suis inquiet des tournures de ces matchs et des incivilités au bord du terrain chaque
week end. 
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Hamza BOUCHACHI 
5.1



LECURIEUX DURIVAL 

C’est parti d’une vidéo tiktok qui a été faite par un 
joueur de mon équipe après le match aller où il m’est 
c’est highlights du coup les supporters de Vanves était 
a fond sur lui tout le match et aussi sur nous les joueurs 
les autres joueurs d’Alfortville. Lors de nos attaques ils 
était proche de la ligne de fond avec les bâtons .A la fin 
du match les supporters ont envahit le terrain pour 
fêter la victoire avec leur équipe et insulter notre 
équipe( oui ont baise alfortville ),ils nous ont filmé avec 
leur téléphones sous notre nez , ils avaient des bâtons à 
la main . Un de nos joueurs a été taper 2 fois dans le 
dos, un autre bousculé.Certains joueurs ont refusé de 
serrer la main à la fin. De là c’était très tendu,les 
joueurs d'Alfortville se sont regroupés sur leur banc car 
les spectateurs les menaçaient en face à face.  
Les arbitres et les coachs ont dû tenir les spectateurs 
pour éviter les coups. 
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De : Michel MAZARIN
A : CRO LIFBB
Objet : Rapport Incidents après match-match n 8 compétition PO-U20-QF du 21-06-2022
Date : mercredi 22 juin 2022 10:17:39

Obtenir Outlook pour Android

From: Joel Dahie <juniordahie@gmail.com>
Sent: Wednesday, June 22, 2022 10:14:35 AM
To: kardinal973@msn.com <kardinal973@msn.com>
Subject: Rapport match

Les spectateurs de l’équipe A sont entrées sur le terrain à l’issu de la rencontre pour fêter
la victoire avec leurs équipe. Il y a eu beaucoup d’euphorie mais aucune bousculade.

Joel Dahie - Capitaine Seine Ouest
-- 
Joël Dahie
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