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De : Camille Takhedmit
A : Discipline LIFBB
Cc : liu2002joseph@gmail.com
Objet : Incident match 102015
Date : dimanche 2 octobre 2022 21:15:01
Pièces jointes : Rapport Incident match 102015 Camille Takhedmit.pdf
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RAPPORT D"INCIDENT VLB 01 OCT 2022- ARBITRE 2.pdf

Bonsoir, 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les rapports ainsi que les photos de l'incident
qui a eu lieu samedi 01/10/2022 lors du match 102015. 

PJ: 

Rapport 1ère arbitre 

Rapport 2nd arbitre 
Quatre photos de la dégradation

Restant disponible au besoin, je vous remercie par avance,
Cordialement, 
Camille Takhedmit
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COMMISSION Z�'/KE�>��DE DISCIPLINE
INCIDENT(S) DISCIPLINAIRE(S) 


RAPPORT
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Camille

Camille TAKHEDMIT



Camille



Camille

X



Camille

RM2



Camille

01/10/2022



Camille

Gymnase Jean Jaures, Villiers Le Bel



Camille

102015



Camille

Villiers le Bel Basket



Camille

Esperance de Bourg La Reine



Camille

X



Camille

Dégradation du gymnase après la fin du temps de jeu par un joueur de l’équipe B.



Camille

X



Camille

X



Camille

X



Camille

La feuille de marque a été contresignée, pas de rapport.



Camille

X



Camille

La feuille de marque a été contresignée, pas de rapport.



Camille

Vitry Sur Seine



Camille

02/10/2022



Camille
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COMMISSION Z�'/KE�>� DE DISCIPLINE
INCIDENT(S) DISCIPLINAIRE(S) 


�ĠĐƌŝƌĞ�précisément�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ͕�ĚĞƐ�ƉĂƌŽůĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ŽƵ�
ůĞƐ�ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ͘��



Camille

A l’issue de la rencontre, les équipes sont rentrées dans leur vestiaire respectif (couloirs distincts dont l’accès se fait derrière chaque banc d’équipe).
Nous (le corps arbitral) ainsi que le chronomètreur et le marqueur, étions entrain de clôturer la feuille de marque lorsque le coach A est venu nous demander de poser un incident car un joueur de l’équipe B avait dégradé une des portes du gymnase en tapant dedans. 
Je n’ai pas vu quel joueur était alors en cause, j’ai seulement entendu le bruit du coup dans la porte. 
J’ai été constaté les faits avec mon collègue, j’ai pris les photos (en PJ du mail) et nous avons rédigé l’incident puis clôturer la feuille de marque. 
NB: J’ai posé une réserve car toutes les signatures pour l’incident ont été accepté sauf la mienne (ni clé, ni signature « manuelle »).





		auteur: 

		division: 

		division 2: 

		lieu: 

		date: 

		Numéro de rencontre: 

		Equipe A: 

		Equipe B: 

		Non remise des rapports à l'arbitre: 

		Feuille de marque non renseignée par l'arbitre: 

		Non contre signature de la feuille de marque: 

		Le :: 

		Fait à :: 

		Signature: 

		Description moment de l'incident: 

		Check Box2: Off

		Check Box3: Off

		Check Box4: Off

		Check Box5: Off

		Check Box6: Off

		Check Box7: Off

		Check Box8: Off

		Check Box9: Off

		Check Box10: Off

		Check Box11: Off

		Check Box12: Off

		Check Box13: Off

		Check Box14: Off

		Check Box15: Off

		Check Box16: Off

		Check Box17: Off

		Check Box1: Off

		Check Box18: Off

		Check Box19: Off

		Check Box20: Off

		Check Box21: Off

		Check Box22: Off

		Check Box23: Off

		Check Box24: Off

		Check Box25: Off

		DESCRIPTION DES FAITS: 












LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKETBALL


COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE


INCIDENT(S) DISCIPLINAIRE(S) 


RAPPORT


MOMENT DE L’INCIDENT 


LA FEUILLE DE MARQUE 
 
 


 


 
 


Fait à : Le : 
Signature : 


Nom de    l’   au    teu    r   d u rapp ort: ……… …………… …………… …………. 
Fonctio n : 


2° Arbitre 3° Arbitre 
Chronométreur Chronométreur des tirs


Délégué de club
Commissaire Observateur 
Capitaine B 


1° Arb  itre 
Marq ueur 
Aide- marqueur 
Capita ine A 
Entra îneur A 


Entraîneur B 


RENCONTRE


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 ?  


Division : 


Rappo rt à remettre à l’arbitre qui l’adressera au plus tard 72 heures après la rencontre par tout moyen : 


Champ ionnats de Ligue et coupes ET championnats départementaux et coupes : 
LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKETBALL - Commission Régionale de Discipline (discipline@basketidf.com) 
117, rue du Château des Rentiers - BP 40188 – 75623 PARIS CEDEX 13 – Tel : 01.53.94.27.78     







LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKETBALL


COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE


INCIDENT(S) DISCIPLINAIRE(S) 


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





		auteur: LIU J.

		division: RM2

		division 2: 

		lieu: Gymnase jean jaures , Villiers le bel

		date: 01/10/2022

		Numéro de rencontre: 102015

		Equipe A: VILLIERS LE BEL BASKET 

		Equipe B: ESPERANCE DE BOURG LA REINE 

		Non remise des rapports à l'arbitre: 

		Feuille de marque non renseignée par l'arbitre: 

		Non contre signature de la feuille de marque: 

		Le :: 02/10/2022

		Fait à :: Noisy le sec

		Signature: Joseph LIU

		Description moment de l'incident: Dégradations après la fin du temps de jeu, d'un des joueurs de l'équipe B.

		Check Box2: Off

		Check Box3: Off

		Check Box4: Off

		Check Box5: Off

		Check Box6: Oui

		Check Box7: Off

		Check Box8: Off

		Check Box9: Off

		Check Box10: Off

		Check Box11: Off

		Check Box12: Off

		Check Box13: Off

		Check Box14: Off

		Check Box15: Off

		Check Box16: Off

		Check Box17: Oui

		Check Box1: Off

		Check Box18: Oui

		Check Box19: Off

		Check Box20: Oui

		Check Box21: Off

		Check Box22: Off

		Check Box23: Oui

		Check Box24: Off

		Check Box25: Oui

		DESCRIPTION DES FAITS: A l'issue de la rencontre, les joueurs de chaque équipes retournent dans leurs vestiaires respectifs.
Nous (arbitre 1 et arbitre 2) sommes en train de cloturer la feuille de marque avec le marqueur et le  chronometreur. 
A ce moment je n'ai pas pu identifié qui ou quand cela c'est produit précisément. 
Mais le coach A vient nous demander de poser un incident disciplinaire suite a une dégradation sur l'une des portes du gymnase, avant que nous finissions de cloturer la feuille de marque.

Joseph LIU 
Arbitre 2 de la rencontre.







LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKETBALL

COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE

INCIDENT(S) DISCIPLINAIRE(S) 

RAPPORT

MOMENT DE L’INCIDENT 

LA FEUILLE DE MARQUE 
 
 

 

 
 

Fait à : Le : 
Signature : 

Nom de    l’   au    teu    r   d u rapp ort: ……… …………… …………… …………. 
Fonctio n : 

2° Arbitre 3° Arbitre 
Chronométreur Chronométreur des tirs

Délégué de club
Commissaire Observateur 
Capitaine B 

1° Arb  itre 
Marq ueur 
Aide- marqueur 
Capita ine A 
Entra îneur A 

Entraîneur B 

RENCONTRE

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 ?  

Division : 

Rappo rt à remettre à l’arbitre qui l’adressera au plus tard 72 heures après la rencontre par tout moyen : 

Champ ionnats de Ligue et coupes ET championnats départementaux et coupes : 
LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKETBALL - Commission Régionale de Discipline (discipline@basketidf.com) 
117, rue du Château des Rentiers - BP 40188 – 75623 PARIS CEDEX 13 – Tel : 01.53.94.27.78     
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LIGUE ILE DE FRANCE DE BASKETBALL

COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE

INCIDENT(S) DISCIPLINAIRE(S) 

Décrire précisément l’ensemble des attitudes, des paroles et des actes concernés par le ou 
les incidents.  
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	Fait à :: Noisy le sec
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	DESCRIPTION DES FAITS: A l'issue de la rencontre, les joueurs de chaque équipes retournent dans leurs vestiaires respectifs.
Nous (arbitre 1 et arbitre 2) sommes en train de cloturer la feuille de marque avec le marqueur et le  chronometreur. 
A ce moment je n'ai pas pu identifié qui ou quand cela c'est produit précisément. 
Mais le coach A vient nous demander de poser un incident disciplinaire suite a une dégradation sur l'une des portes du gymnase, avant que nous finissions de cloturer la feuille de marque.

Joseph LIU 
Arbitre 2 de la rencontre.


