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De : Ligue IDF de Basketball
A : Discipline LIFBB
Cc : Secrétaire Général LIFBB; SAINTRAPT Michel SG CD 78 (secretairegeneral@basketyvelines.com); CD 78

(contact@basketyvelines.com)
Objet : DEMANDE DE SAISINE - Incident sur rencontre CD 78 DF2-A n°1115
Date : mercredi 12 octobre 2022 16:11:41
Pièces jointes : image003.png
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Importance : Haute

Monsieur le Président de la CRD,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, une demande de saisine auprès de la CR
Discipline et concernant la rencontre CD 78 DF2-A n°1115.

Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire,

Bien cordialement,

From: secretairegeneral@basketyvelines.com [mailto:secretairegeneral@basketyvelines.com] 
Sent: Tuesday, October 11, 2022 4:21 PM
To: Secrétaire Général LIFBB <secretairegeneral@basketidf.com>
Cc: Basketclubpif <basketclubpif@gmail.com>; CLOCA <clocabasket@gmail.com>; GALCERAN
Gilles <gilles.galceran@basketyvelines.com>
Subject: Fwd: Match n°1115 - DF2/ 9 octobre

Bonjour

Ci joint des rapports concernant le match DF2 N°1115 entre le CLOCA et PIFB

A transmettre à la discipline pour suite à donner
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Madame GROLLEAU Melissa



Voici mon rapport pour le match senior fille du 09/10/2022



Arrivée aux abords du stade, difficulté de se garer, une partie de l'équipe est descendu et est aller dans les vestiaires pendant que les chauffeurs (3 voitures) cherchaient une place. 



Échauffement sans soucis.

Début de match assez agressif mais trop novice dans le sport pour savoir s'il y a eu des fautes non sifflées.



Lors de l'accident d'Amandine, je me trouvais sur le banc de touche à l'opposé du panier. J'ai vu que, lors de la tentative de marquer par Amandine, il y avait 2 joueuses adversaires proche. Elle est ensuite tombée et j'ai entendu sa tête percuter le sol. 



Nous avons décidé d'appeler le SAMU au vu des douleurs que présentaient Amandine. Et les pompiers sont venus pour la prendre en charge. Pendant l'appel et l'intervention des pompiers, certaines joueuse adverses et visiteurs ont commencé à shooter sur le panier opposé ce qui ne facilitait pas la communication.



Cordialement,

Mélissa GROLLEAU 





Madame HANDAYE Morgane



Avant le match, tout se passe comme d'habitude mis à part la difficulté à trouver la salle et à stationner. Une fois arrivées à la salle, nous avons été accueillies par les joueuses qui nous ont dirigées vers les vestiaires puis nous avons accédé au terrain et l'échauffement s'est bien déroulé. 

Dès le début du match, j'ai été marquée par la forte intensité physique que les joueuses d'Achères mettent. Au-delà du fait qu'elles ont effectué une zone press demi terrain et défense individuelle sur l'autre moitié, plusieurs joueuses ne contrôlent pas leur engagement physique. Je reçois des coups aux épaules, aux bras et des poussettes, c'est aussi le cas pour mes coéquipières avec ou sans ballon. Il est donc difficile pour nous de monter le ballon, faire des passes, d'accéder au panier malgré le fait qu'on essaye plusieurs options technico-tactiques car le rapport de force est en notre défaveur à cause de cet engagement qui est très souvent en dehors de la règle du contact. 

Nous engageons la discussion plusieurs fois avec les arbitres pour leur faire part du fait que l'on estime que beaucoup de fautes ne sont pas sifflées. Un des arbitres accepte de rentrer dans la discussion. L'autre arbitre estime qu'il n'y a pas de fautes et que nous n'avons pas à remettre en cause son jugement sous peine de faute technique. 

Lors du 3ème quart temps, les arbitres sifflent un peu plus les fautes de contact, mais les coups donnés par les adversaires restent rudes. Personnellement je reçois un coup de bras sur contre-attaque qui m'arrête net (j'ai un hématome), je me fais pousser en dehors du terrain en remontée de balle et sur un rebond où je suis sous le ballon que je capte en l'air une joueuse m'agrippe les bras. 

Sur l'action où Amandine se blesse, je suis sur le banc et je vois Amandine attaquer le cercle avec de la vitesse. Lorsqu'elle arrive sous le cercle je vois qu'elle est déséquilibrée en l'air et elle est projetée à environ 2 mètres derrière la ligne de fond tombe sur le dos et cogne sa tête. D'où je suis, je ne vois pas pourquoi elle est déséquilibrée mais je note qu'elle atterrit très loin derrière la ligne et j'entends sa tête cogner contre le sol.

Nous sommes donc intervenus pour lui prodiguer les premiers soins. Je me charge de téléphoner le Samu avec le portable qu'une personne de l'équipe adverse me propose.
Les pompiers arrivent et les joueuses de l'équipe Achères et le coach nous aident à guider les pompiers vers la salle, porter Amandine sur le bracard, tenir la porte pour le passage du brancard.

Une fois qu'Amandine part avec les pompiers, nous quittons la salle pour rejoindre l'hôpital de Poissy.


Bonne après-midi, 

Morgane HANDAYE. 





Madame LEMAY Ludivine



Lors de cette rencontre j’étais dans les gradins. Les filles d’Achères étaient très déterminées, les fautes s’entendent depuis les gradins on entend les claquements sur les mains certaines de nos joueuses. Très sereines, nos joueuses prennent les coups sans les rendent mais n’en pense pas moins, parfois dans les côtes pour certaines, d’autres sont agrippées pour pas que nos joueuses aillent marquer au panier.

Tant que les filles d’Achères marquent les arbitres sont trop absent, dès lors que l’on marque, là c’est sifflé les fautes, mais la phrase du match c’est « je n’ai pas vu alors que nos filles sont devant eux », bref vers le 3ème quart temps alors que les joueuses d’Achères ne marquent plus puisque notre défense est stable, les joueuses adverses sont plus agressives encore.

Et alors qu’il reste un peu plus de 8 minutes et lorsque notre joueuse Amandine va en un contre un au panier pour effectuer un double pas la joueuses numéro 15 de l’équipe adverse lui donne un coup de hanche qui l’a déstabilisé, lui fait perdre ses appuis, elle se tord la cheville gauche et tombe de son poids sur sa nuque et cervicales qui se fait entendre jusque dans les gradins un bruit sourd énorme les supporters adverses également poussé un énorme cri "oh la la" mon dieu la tête ».

J’ai crié à mes coéquipières elle est KO, elle est KO.

Et puis je suis descendu pour aller la voir elle est étendue sur le sol tenue par une autre coéquipiers Loubna reste au sol afin de lui tenir les cervicales au cas où 

Amandine l'a blessé dit qu’elle a des fourmillements dans ses membres qu’elle a froid. Nous courons lui chercher un maximum de vêtements fin qu’elle n’ait plus froid.

Eva sa maman et coach de l’équipe demande qu’on appelle les pompiers pour ne pas passer à côté de quelque chose de grave 

Pour rappel soit disant qu’une personne de l’équipe adverse à essayer d’appeler les secours mais rien n’a été fait c’est nous les joueuses de Bonnières qui avons donc appelé

Pour finir cette équipe de Achères n’est pas fairplay, avec aucunes empathies est partie s’échauffer de leur côté négligeant l’état de notre coéquipière allongée au sol, en prononçant mais c’est pas si grave se n est qu’un coup honteux 

Nous dans notre tête le match s arrêté pour nous pas en état de jouer ne sachant pas l'état de santé de notre amie 

Bref pourtant nos filles étaient formidablement dans le match, ont bossé dur mais voilà la rage de certaine ont blessé notre joueuse.





Madame Lemay Ludivine



Madame THOMAS Loubna



Le 9 octobre 2022 nous avions une rencontre de prévue contre le club d'Achères à ... (indique l'heure exacte stp).

À notre arrivée une dame nous indique que nous ne pouvons pas nous garer devant le gymnase, qu'il fallait chercher une place aux alentours, ce que nos trois joueuses qui conduisaient les trois voitures font.

Après avoir cherché pendant un bon moment et n'ayant pas trouvé de places, on leurs accordent seulement à ce moment-là, l'accès au parking du gymnase.

Nous entrons donc en retard, dans un match pour lequel nous sommes arrivées bien en avance pour qu'au final trois de nos joueuses ne puissent pas s'échauffer correctement, car manque de temps. 

Le match commence assez tranquillement avec de superbes bons échanges avec les arbitres et certaines joueuses, puis viennent des moments ou certaines fautes assez "visibles" ne sont pas sifflé.

Évidemment la nervosité et l'agacement s'installent le terrain. Nous avons également fait des fautes (aucunes de nos fautes n'étaient dangereuses où malveillantes) qui n'ont pas forcément été sifflets mais du côté d'Achères, ces fautes étaient accompagnées d'une agressivité dégueulasse. 

J'ai même dû signaler devant un des arbitres, à une joueuse de bien vouloir se calmer avec ses coudes car elle m'a donné à plusieurs reprises des coups dans les côtes.

Du coup les arbitres ont signalé que les deux équipes se plaignaient et qu'ils allaient tout siffler et effectivement c'est ce qui s'est passé. 

Le constat est rapide, les joueuses d'Achères se sont très vite retrouvées à au moins 10 fautes au 3ème quart temps. 

Puis vient la fois de trop, où une faute pourtant GRANDEMENT visible n'est pas sifflée, où deux joueuses d'Achères prennent l'une des nôtres dans ce que je nomme une mauvaise défense, les arbitres n'ayant rien sifflé le jeu continu, sauf qu'en laissant jouer l'action se termine très mal, notre joueuse est poussée, se tord la cheville, perd l'équilibre et chute lourdement en arrière.

Sa tête cogne violemment le sol, dans un bruit que toutes les personnes présentes dans le gymnase entendent. 

Je cours prendre des nouvelles étant sur le banc à ce moment du jeu, étant dans le milieu médical, j'établis un rapide diagnostic et au vu de celui-ci je demande à joindre les secours tout en commençant un maintien tête jusqu'à ce que les secours arrivent sur place. Notre coéquipière est prise en charge et dirigée vers les services du CHU Poissy.

Elle quitte le gymnase en civière sous les applaudissements du public, des joueuses, des encadrants, ce qui me touchera énormément personnellement.

Je déplore malgré tout, toute cette agressivité négative qui mène à des situations aussi graves que celle-ci. 



Madame THOMAS Loubna 

Présidente de la Commission Mini-Basket 

Trésorière du Club de basket Porte Ile-de-France







 


 


Paris, le 12 octobre 2022 


Réf. 2022-10-12 PA AAT/ABD/710 


Objet  Ouverture d’un dossier disciplinaire 


  


Monsieur le Président de la Commission Régionale de Discipline, 


J’ai eu connaissance de faits qui, s’ils étaient avérés, seraient susceptibles de faire l’objet de sanctions 
disciplinaires. 


En effet, il apparait qu’il y aurait eu des incidents sur la rencontre CD 78 DF2-A n°1115 opposant  
CLOC Achères à BC Porte Ile de France. 


Vous trouverez annexé au présent courrier, les divers éléments en notre possession. 


Je vous demande, en application de l’article 10.1.4 du Règlement Disciplinaire Général, de procéder à 
l’ouverture d’un dossier disciplinaire pour incidents sur rencontre. 


Vous remerciant par avance de votre diligence dans le traitement de ce dossier, je vous prie de recevoir, 
Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments sportifs les meilleurs 


  La Secrétaire Générale 


 Astrid ASSET 
 


 


PJ FM de la rencontre 


 Courrier de Mr Michel SAINTRAPT – Secrétaire Général du CD78 
 +14PJ 


Copie CD 78 – Mr Michel SAINTRAPT 


A l’attention du Président de la Commission 
Régionale de Discipline 
Monsieur Yannick SAAR 















Rapport suite à la rencontre de basket  Achéres ville- Bonniéres sur seine, qui a eu lieu à Achéres le 09/10 /2022

Le 09 octobre l’équipe des Seniors Filles de Bonnieres sur seine (CBPIF) s’est rendue au gymnase de la petite arche à Achéres-ville pour y jouer son premier match de la saison.

Nous sommes parties de Bonnieres à 12H30 avec 3 voitures et sommes arrivées à 13h05 au niveau du gymnase et les 3 voitures se sont garées au niveau de l’impasse Jean Rostand. A 13h10 quand nous sommes arrivées devant le Gymnase la gardienne nous a demandé de déplacer nos voitures et ne nous a pas autorisée à les garer au parking du gymnase (elle nous a dit que c’était interdit de se garer au parking du gymnase). Nous avons était obligées de reprendre les voitures et de tourner pendant 25 mn pour trouver une place. Personnellement j’ai garé ma voiture au niveau de l’arrêt de bus  de l’avenue Jean Moulin. En marchant pour revenir j’ai reçu un coup de fil d’une de mes coéquipières qui m’a dit que la gardienne voulait bien que je me gare au parking si je ne trouvais pas de place à l’extérieur !! Nous avons trouvé cela très déstabilisant et frustrant. Nous avons fait part de notre mécontentement à la gardienne.

Le match a commencé avec quelques minutes de retard, vers 14H15 avec 2 arbitres seniors.  Dès le premier quart-temps, nous avons constatés que beaucoup de fautes de l’équipe d’Achères n’étaient pas sifflées. A chaque fois que l’équipe d’ Achères essayait d’intercepter la balle, elle bousculait la joueuse de mon équipe sans que ce soit sifflé (les arbitres n’ont pas respecté la règle du cylindre). Beaucoup de fautes au panier n’ont pas été sifflées, les coups de coudes, des faux contres, des poussées, des maillots attrapés, etc. Dans ce même quart temps, une de mes coéquipières (Amandine pour ne pas la citer) a pris une béquille par une joueuse d’Archère (qui n’a pas été sifflée et l’arbitre semblait être bien positionné), mais heureusement elle s’en ait rapidement remise. 

A la mi-temps, notre coach a échangé avec les arbitres et ils ont commencé à siffler un peu plus  et à plus de 7 mn du troisième quart temps, elles avaient déjà plus de 5 fautes.  J’ai reçu en bas du panier un coup au niveau du poignet gauche, il est légèrement gonflé et me fait mal.

Au quatrième quart- temps, à plus de 8 mn, Amandine était en attaque en zone avant et dribblée vers le panier quand deux joueuses d’Achères ont essayé d’intercepter la balle. Les deux joueuses ont fait fautes,  leur bras n’étaient pas en l’air quand Amandine m’a fait la passe au lieu de tirer  toutes les deux ont tapées les bras d’Amandine ; et la deuxième joueuse qui était en mouvement a mis  sa jambe ce qui a déséquilibré Amandine qui est tombée sur la tête violemment. L’arbitre de tête voyant amandine à terre et souffrant le martyr, a arrêté le jeu. L’arbitre de tête qui était à moins d’un mètre de l’action prétend n’avoir rien vu. Une coéquipière l’a maintenu dans sa position allongée en lui tenant la tête, une autre a appelé le SAMU qui nous a envoyé les pompiers qui l’ont amenée à l’hôpital de Poissy.

Nous avons décidé  d’un commun accord de ne pas continuer le match dans ses conditions et le coach en a informé les arbitres.

 Fait le 10 octobre 2022 à Bonnieres sur seine

Astou BA  FALL licenciée au CBPIF
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M SAYAG Laurent

4 rue Maximilien Luce

78270 Bonnières-sur-Seine

Fait à Bonnières-sur-Seine le 11 octobre 2022



Copie envoyé au président du comité

Copie envoyé à la commission des arbitres

Copie envoyé à la commission compétitions

Copie envoyé à la commission de discipline



Bonjour

En tant que président du club de basket : Basket Club Porte Ile de France depuis sa création, je me permet de vous écrire afin de demander une enquête sur les faits suivants.

Arrivé de l’équipe DF2 du BCPIF à la rencontre n°1115 en date du 9 octobre 2022 à 14h00 au gymnase du club de Achères, refus des stationnements libres a trois de nos véhicules, pour après 25 minutes de recherche autoriser les véhicules à se garer, hélas bien trop tard, ce qui a occasionné un retard dans l’échauffement.

De nombreuses joueuses ont été victime de différents contacts dont certains frôle l’indécence et le non-respect du règlement mais également l’état d’esprit du Basket Ball (dixit les différents rapports joint des joueuses, mais également de membre du public).

Malgré plusieurs demandes de notre coach auprès des arbitres (oui car contrairement à ce qui est inscrit sur la feuille de match, il y avait bien deux arbitres) sur nombre de fautes « volontaires », juste des rappels à l’ordre sont fait sans sanctions ni fautes sifflées (un arbitre a même évoqué son exaspération envers les joueuses de son club).

Malgré que je trouve cela déplorable, j’alerte le comité que cela n’est que monnaie courantes sur nos terrains de championnats départementaux les week-end.

La nouvelle politique de recrutement et de formations des arbitres portera ses fruits, je l’espère, mais hélas trop tard à mon goût pour notre club. Aujourd’hui notre joueuse sort d’une rencontre départementale avec de graves blessures et doit être sous surveillance de sa famille qui de ce fait perds des jours de travail, voire pire pour la joueuse concernée, qui perd un contrat de travail.

L’année dernière, un joueur de notre équipe seniors masculine sort d’une rencontre avec un nez cassé, lorsque le coach de cette même équipe se permet de rigoler de cette blessure occasionnée volontairement avec son joueur. Ce même coach qui lors de notre dernière rencontre, s’est permis de dire à ses joueurs : « casser leur les côtes et faites chier les arbitres » (Sujet abordé lors de votre dernier comité directeur). Ce même joueur, qui lors de son retour après cette événement, se fait délibérément pousser dans le dos et se tord la cheville. Depuis ces incidents, il a arrêté le basket-ball. De plus se retrouver à nouveau dans la poule du CA Mantes-la-Ville en DM3 alors que la dernière rencontre entre nos clubs, a occasionné un passage en commission de discipline pour un joueur, et nos arbitres qui se sont fait insulter de tous les noms et menacer, me parait plus que léger.

Je connais les difficultés que rencontre actuellement la commission des officiels afin de désigner des arbitres sur chaque rencontre, et nous ne pouvons lui en tenir rigueur. Par contre, je pense que le comité et ses commissions en toute connaissance de cause, possède certains leviers d’actions afin d’éviter que des situations dégénèrent.

Nous contribuons, malgré notre jeune existence au développement du corps des officiel, 3 candidats envoyés la saison dernière à la formation arbitres départemental, deux candidats Otm départemental, ce qui a débouché sur deux candidats à OTM Région.

Notre trésorière a répondu présent à l’appel du comité lors du recrutement d’un de ses membres la dernière assemblée générale du comité et à intégrer avec succès le comité.

Je tiens à cœur au sein de mon club de créer un fairplay exemplaires et une attitude irréprochable de chacun de mes licenciés. J’œuvre au quotidien avec mes bénévoles en ce sens.

Dans l’attente de suites donnés à ces faits de votre part, je vous remercie.

Bien sportivement

M SAYAG Laurent

Président du Basket Club Porte Ile de France

IDF0078039
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je t'en remercie à l'avance

Bien sportivement

-------- Courriel original --------

Objet:Match n°1115 - DF2/ 9 octobre
Date:2022-10-11 15:22

De:Laurent Sayag <laurent.sayag@gmail.com>
À:commission.competitions@basketyvelines.com,

commission.adultes@basketyvelines.com, commission.officiels@basketyvelines.com,
commission.feminine@basketyvelines.com, GALCERAN Gilles
<gilles.galceran@basketyvelines.com>

Bonjour

Je vous transmets cette demande d'enquête suite aux événements survenus ce week-
end dans la rencontre cité en objet où l'une de mes adhérentes a fini aux urgences,
emmenée par les pompiers.

Vous remerciant de l'attention portée à ce dossier.

Bien sportivement
--
Monsieur Sayag Laurent
Président du Basket club Porte Ile de France
--
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Paris, le 12 octobre 2022 

Réf. 2022-10-12 PA AAT/ABD/710 

Objet  Ouverture d’un dossier disciplinaire 

Monsieur le Président de la Commission Régionale de Discipline, 

J’ai eu connaissance de faits qui, s’ils étaient avérés, seraient susceptibles de faire l’objet de sanctions 
disciplinaires. 

En effet, il apparait qu’il y aurait eu des incidents sur la rencontre CD 78 DF2-A n°1115 opposant 
CLOC Achères à BC Porte Ile de France. 

Vous trouverez annexé au présent courrier, les divers éléments en notre possession. 

Je vous demande, en application de l’article 10.1.4 du Règlement Disciplinaire Général, de procéder à 
l’ouverture d’un dossier disciplinaire pour incidents sur rencontre. 

Vous remerciant par avance de votre diligence dans le traitement de ce dossier, je vous prie de recevoir, 
Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments sportifs les meilleurs 

La Secrétaire Générale 

Astrid ASSET 

PJ FM de la rencontre 

Courrier de Mr Michel SAINTRAPT – Secrétaire Général du CD78 
+14PJ

Copie CD 78 – Mr Michel SAINTRAPT 

A l’attention du Président de la Commission 
Régionale de Discipline 
Monsieur Yannick SAAR 
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De : Emmanuel Mandel
A : Discipline LIFBB
Cc : dadhuvpsg1@hotmail.fr
Objet : Re: Commission Régionale de Discipline - Demande de rapports CD78 DF2 N°1115
Date : lundi 24 octobre 2022 22:05:01

Bonsoir,
Veuillez trouver ci-après mon Rapport du match ( commun aux deux arbitres ):
Suite à la blessure de la joueuse N°22 de l'équipe B et son évacuation par les pompiers,
l'équipe B a décidé de ne pas reprendre le match. Arrêt du match à 16H10.
Blessure de la joueuse n°22 de l'équipe B suite à un contact légal avec la n°15 du Cloca qui
a engendré une chute au sol de la joueuse N°22.

Pas d'incident particulier suite à l'arrêt du match.

Cordialement.
Emmanuel Mandel.

Envoyé de mon iPhone

Le 24 oct. 2022 à 14:35, Discipline LIFBB <discipline@basketidf.com> a
écrit :


Bonjour,

Dans le cadre des incidents survenus lors de la rencontre CD78 DF2
N°1115 du 09/10/22 opposant CLO COMMUNE ACHERES à BC
PORTE ILE DE France, merci de me transmettre vos rapports.

Cordialement,
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Rapport suite à la rencontre de basket  Achéres ville- Bonniéres sur seine, qui a eu lieu à Achéres le 
09/10 /2022 

Le 09 octobre l’équipe des Seniors Filles de Bonnieres sur seine (CBPIF) s’est rendue au gymnase de la 
petite arche à Achéres-ville pour y jouer son premier match de la saison. 

Nous sommes parties de Bonnieres à 12H30 avec 3 voitures et sommes arrivées à 13h05 au niveau 
du gymnase et les 3 voitures se sont garées au niveau de l’impasse Jean Rostand. A 13h10 quand 
nous sommes arrivées devant le Gymnase la gardienne nous a demandé de déplacer nos voitures et 
ne nous a pas autorisée à les garer au parking du gymnase (elle nous a dit que c’était interdit de se 
garer au parking du gymnase). Nous avons était obligées de reprendre les voitures et de tourner 
pendant 25 mn pour trouver une place. Personnellement j’ai garé ma voiture au niveau de l’arrêt de 
bus  de l’avenue Jean Moulin. En marchant pour revenir j’ai reçu un coup de fil d’une de mes 
coéquipières qui m’a dit que la gardienne voulait bien que je me gare au parking si je ne trouvais pas 
de place à l’extérieur !! Nous avons trouvé cela très déstabilisant et frustrant. Nous avons fait part de 
notre mécontentement à la gardienne. 

Le match a commencé avec quelques minutes de retard, vers 14H15 avec 2 arbitres seniors.  Dès le 
premier quart-temps, nous avons constatés que beaucoup de fautes de l’équipe d’Achères n’étaient 
pas sifflées. A chaque fois que l’équipe d’ Achères essayait d’intercepter la balle, elle bousculait la 
joueuse de mon équipe sans que ce soit sifflé (les arbitres n’ont pas respecté la règle du cylindre). 
Beaucoup de fautes au panier n’ont pas été sifflées, les coups de coudes, des faux contres, des 
poussées, des maillots attrapés, etc. Dans ce même quart temps, une de mes coéquipières 
(Amandine pour ne pas la citer) a pris une béquille par une joueuse d’Archère (qui n’a pas été sifflée 
et l’arbitre semblait être bien positionné), mais heureusement elle s’en ait rapidement remise.  

A la mi-temps, notre coach a échangé avec les arbitres et ils ont commencé à siffler un peu plus  et à 
plus de 7 mn du troisième quart temps, elles avaient déjà plus de 5 fautes.  J’ai reçu en bas du panier 
un coup au niveau du poignet gauche, il est légèrement gonflé et me fait mal. 

Au quatrième quart- temps, à plus de 8 mn, Amandine était en attaque en zone avant et dribblée 
vers le panier quand deux joueuses d’Achères ont essayé d’intercepter la balle. Les deux joueuses ont 
fait fautes,  leur bras n’étaient pas en l’air quand Amandine m’a fait la passe au lieu de tirer  toutes 
les deux ont tapées les bras d’Amandine ; et la deuxième joueuse qui était en mouvement a mis  sa 
jambe ce qui a déséquilibré Amandine qui est tombée sur la tête violemment. L’arbitre de tête 
voyant amandine à terre et souffrant le martyr, a arrêté le jeu. L’arbitre de tête qui était à moins d’un 
mètre de l’action prétend n’avoir rien vu. Une coéquipière l’a maintenu dans sa position allongée en 
lui tenant la tête, une autre a appelé le SAMU qui nous a envoyé les pompiers qui l’ont amenée à 
l’hôpital de Poissy. 

Nous avons décidé  d’un commun accord de ne pas continuer le match dans ses conditions et le 
coach en a informé les arbitres. 

 Fait le 10 octobre 2022 à Bonnieres sur seine 

Astou BA  FALL licenciée au CBPIF 
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M SAYAG Laurent 

4 rue Maximilien Luce 

78270 Bonnières-sur-Seine 

Fait à Bonnières-sur-Seine le 11 octobre 2022 

Copie envoyé au président du comité 

Copie envoyé à la commission des arbitres 

Copie envoyé à la commission compétitions 

Copie envoyé à la commission de discipline 

Bonjour 

En tant que président du club de basket : Basket Club Porte Ile de France depuis sa création, je me 
permet de vous écrire afin de demander une enquête sur les faits suivants. 

Arrivé de l’équipe DF2 du BCPIF à la rencontre n°1115 en date du 9 octobre 2022 à 14h00 au 
gymnase du club de Achères, refus des stationnements libres a trois de nos véhicules, pour après 25 
minutes de recherche autoriser les véhicules à se garer, hélas bien trop tard, ce qui a occasionné un 
retard dans l’échauffement. 

De nombreuses joueuses ont été victime de différents contacts dont certains frôle l’indécence et le 
non-respect du règlement mais également l’état d’esprit du Basket Ball (dixit les différents rapports 
joint des joueuses, mais également de membre du public). 

Malgré plusieurs demandes de notre coach auprès des arbitres (oui car contrairement à ce qui est 
inscrit sur la feuille de match, il y avait bien deux arbitres) sur nombre de fautes « volontaires », 
juste des rappels à l’ordre sont fait sans sanctions ni fautes sifflées (un arbitre a même évoqué son 
exaspération envers les joueuses de son club). 

Malgré que je trouve cela déplorable, j’alerte le comité que cela n’est que monnaie courantes sur nos 
terrains de championnats départementaux les week-end. 

La nouvelle politique de recrutement et de formations des arbitres portera ses fruits, je l’espère, 
mais hélas trop tard à mon goût pour notre club. Aujourd’hui notre joueuse sort d’une rencontre 
départementale avec de graves blessures et doit être sous surveillance de sa famille qui de ce fait 
perds des jours de travail, voire pire pour la joueuse concernée, qui perd un contrat de travail. 

L’année dernière, un joueur de notre équipe seniors masculine sort d’une rencontre avec un nez 
cassé, lorsque le coach de cette même équipe se permet de rigoler de cette blessure occasionnée 
volontairement avec son joueur. Ce même coach qui lors de notre dernière rencontre, s’est permis 
de dire à ses joueurs : « casser leur les côtes et faites chier les arbitres » (Sujet abordé lors de votre 
dernier comité directeur). Ce même joueur, qui lors de son retour après cette événement, se fait 
délibérément pousser dans le dos et se tord la cheville. Depuis ces incidents, il a arrêté le basket-ball. 
De plus se retrouver à nouveau dans la poule du CA Mantes-la-Ville en DM3 alors que la dernière 
rencontre entre nos clubs, a occasionné un passage en commission de discipline pour un joueur, et 
nos arbitres qui se sont fait insulter de tous les noms et menacer, me parait plus que léger. 
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Je connais les difficultés que rencontre actuellement la commission des officiels afin de désigner des 
arbitres sur chaque rencontre, et nous ne pouvons lui en tenir rigueur. Par contre, je pense que le 
comité et ses commissions en toute connaissance de cause, possède certains leviers d’actions afin 
d’éviter que des situations dégénèrent. 

Nous contribuons, malgré notre jeune existence au développement du corps des officiel, 3 candidats 
envoyés la saison dernière à la formation arbitres départemental, deux candidats Otm 
départemental, ce qui a débouché sur deux candidats à OTM Région. 

Notre trésorière a répondu présent à l’appel du comité lors du recrutement d’un de ses membres la 
dernière assemblée générale du comité et à intégrer avec succès le comité. 

Je tiens à cœur au sein de mon club de créer un fairplay exemplaires et une attitude irréprochable de 
chacun de mes licenciés. J’œuvre au quotidien avec mes bénévoles en ce sens. 

Dans l’attente de suites donnés à ces faits de votre part, je vous remercie. 

Bien sportivement 

M SAYAG Laurent 

Président du Basket Club Porte Ile de France 

IDF0078039 
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Madame GROLLEAU Melissa 

Voici mon rapport pour le match senior fille du 09/10/2022 

Arrivée aux abords du stade, difficulté de se garer, une partie de l'équipe est 
descendu et est aller dans les vestiaires pendant que les chauffeurs (3 voitures) 
cherchaient une place. 

Échauffement sans soucis. 
Début de match assez agressif mais trop novice dans le sport pour savoir s'il y a eu 
des fautes non sifflées. 

Lors de l'accident d'Amandine, je me trouvais sur le banc de touche à l'opposé du 
panier. J'ai vu que, lors de la tentative de marquer par Amandine, il y avait 2 
joueuses adversaires proche. Elle est ensuite tombée et j'ai entendu sa tête percuter 
le sol. 

Nous avons décidé d'appeler le SAMU au vu des douleurs que présentaient 
Amandine. Et les pompiers sont venus pour la prendre en charge. Pendant l'appel et 
l'intervention des pompiers, certaines joueuse adverses et visiteurs ont commencé à 
shooter sur le panier opposé ce qui ne facilitait pas la communication. 

Cordialement, 
Mélissa GROLLEAU 
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Madame HANDAYE Morgane 

Avant le match, tout se passe comme d'habitude mis à part la difficulté à trouver la 
salle et à stationner. Une fois arrivées à la salle, nous avons été accueillies par les 
joueuses qui nous ont dirigées vers les vestiaires puis nous avons accédé au terrain 
et l'échauffement s'est bien déroulé. 

Dès le début du match, j'ai été marquée par la forte intensité physique que les 
joueuses d'Achères mettent. Au-delà du fait qu'elles ont effectué une zone press 
demi terrain et défense individuelle sur l'autre moitié, plusieurs joueuses ne 
contrôlent pas leur engagement physique. Je reçois des coups aux épaules, aux 
bras et des poussettes, c'est aussi le cas pour mes coéquipières avec ou sans 
ballon. Il est donc difficile pour nous de monter le ballon, faire des passes, d'accéder 
au panier malgré le fait qu'on essaye plusieurs options technico-tactiques car le 
rapport de force est en notre défaveur à cause de cet engagement qui est très 
souvent en dehors de la règle du contact. 

Nous engageons la discussion plusieurs fois avec les arbitres pour leur faire part du 
fait que l'on estime que beaucoup de fautes ne sont pas sifflées. Un des arbitres 
accepte de rentrer dans la discussion. L'autre arbitre estime qu'il n'y a pas de fautes 
et que nous n'avons pas à remettre en cause son jugement sous peine de faute 
technique. 

Lors du 3ème quart temps, les arbitres sifflent un peu plus les fautes de contact, 
mais les coups donnés par les adversaires restent rudes. Personnellement je reçois 
un coup de bras sur contre-attaque qui m'arrête net (j'ai un hématome), je me fais 
pousser en dehors du terrain en remontée de balle et sur un rebond où je suis sous 
le ballon que je capte en l'air une joueuse m'agrippe les bras. 

Sur l'action où Amandine se blesse, je suis sur le banc et je vois Amandine attaquer 
le cercle avec de la vitesse. Lorsqu'elle arrive sous le cercle je vois qu'elle est 
déséquilibrée en l'air et elle est projetée à environ 2 mètres derrière la ligne de fond 
tombe sur le dos et cogne sa tête. D'où je suis, je ne vois pas pourquoi elle est 
déséquilibrée mais je note qu'elle atterrit très loin derrière la ligne et j'entends sa tête 
cogner contre le sol. 

Nous sommes donc intervenus pour lui prodiguer les premiers soins. Je me charge 
de téléphoner le Samu avec le portable qu'une personne de l'équipe adverse me 
propose. 
Les pompiers arrivent et les joueuses de l'équipe Achères et le coach nous aident à 
guider les pompiers vers la salle, porter Amandine sur le bracard, tenir la porte pour 
le passage du brancard. 
Une fois qu'Amandine part avec les pompiers, nous quittons la salle pour rejoindre 
l'hôpital de Poissy. 

Bonne après-midi, 

Morgane HANDAYE. 
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Madame LEMAY Ludivine 

Lors de cette rencontre j’étais dans les gradins. Les filles d’Achères étaient très déterminées, 
les fautes s’entendent depuis les gradins on entend les claquements sur les mains certaines 
de nos joueuses. Très sereines, nos joueuses prennent les coups sans les rendent mais n’en 
pense pas moins, parfois dans les côtes pour certaines, d’autres sont agrippées pour pas que 
nos joueuses aillent marquer au panier. 
Tant que les filles d’Achères marquent les arbitres sont trop absent, dès lors que l’on marque, 
là c’est sifflé les fautes, mais la phrase du match c’est « je n’ai pas vu alors que nos filles sont 
devant eux », bref vers le 3ème quart temps alors que les joueuses d’Achères ne marquent 
plus puisque notre défense est stable, les joueuses adverses sont plus agressives encore. 
Et alors qu’il reste un peu plus de 8 minutes et lorsque notre joueuse Amandine va en un 
contre un au panier pour effectuer un double pas la joueuses numéro 15 de l’équipe adverse 
lui donne un coup de hanche qui l’a déstabilisé, lui fait perdre ses appuis, elle se tord la 
cheville gauche et tombe de son poids sur sa nuque et cervicales qui se fait entendre jusque 
dans les gradins un bruit sourd énorme les supporters adverses également poussé un énorme 
cri "oh la la" mon dieu la tête ». 
J’ai crié à mes coéquipières elle est KO, elle est KO. 
Et puis je suis descendu pour aller la voir elle est étendue sur le sol tenue par une autre 
coéquipiers Loubna reste au sol afin de lui tenir les cervicales au cas où  
Amandine l'a blessé dit qu’elle a des fourmillements dans ses membres qu’elle a froid. Nous 
courons lui chercher un maximum de vêtements fin qu’elle n’ait plus froid. 
Eva sa maman et coach de l’équipe demande qu’on appelle les pompiers pour ne pas passer à 
côté de quelque chose de grave  
Pour rappel soit disant qu’une personne de l’équipe adverse à essayer d’appeler les secours 
mais rien n’a été fait c’est nous les joueuses de Bonnières qui avons donc appelé 
Pour finir cette équipe de Achères n’est pas fairplay, avec aucunes empathies est partie 
s’échauffer de leur côté négligeant l’état de notre coéquipière allongée au sol, en prononçant 
mais c’est pas si grave se n est qu’un coup honteux  
Nous dans notre tête le match s arrêté pour nous pas en état de jouer ne sachant pas l'état de 
santé de notre amie  
Bref pourtant nos filles étaient formidablement dans le match, ont bossé dur mais voilà la 
rage de certaine ont blessé notre joueuse. 

Madame Lemay Ludivine 
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Madame THOMAS Loubna 

Le 9 octobre 2022 nous avions une rencontre de prévue contre le club d'Achères à ... (indique 
l'heure exacte stp). 
À notre arrivée une dame nous indique que nous ne pouvons pas nous garer devant le 
gymnase, qu'il fallait chercher une place aux alentours, ce que nos trois joueuses qui 
conduisaient les trois voitures font. 
Après avoir cherché pendant un bon moment et n'ayant pas trouvé de places, on leurs 
accordent seulement à ce moment-là, l'accès au parking du gymnase. 
Nous entrons donc en retard, dans un match pour lequel nous sommes arrivées bien en 
avance pour qu'au final trois de nos joueuses ne puissent pas s'échauffer correctement, car 
manque de temps.  
Le match commence assez tranquillement avec de superbes bons échanges avec les arbitres 
et certaines joueuses, puis viennent des moments ou certaines fautes assez "visibles" ne sont 
pas sifflé. 
Évidemment la nervosité et l'agacement s'installent le terrain. Nous avons également fait des 
fautes (aucunes de nos fautes n'étaient dangereuses où malveillantes) qui n'ont pas 
forcément été sifflets mais du côté d'Achères, ces fautes étaient accompagnées d'une 
agressivité dégueulasse.  
J'ai même dû signaler devant un des arbitres, à une joueuse de bien vouloir se calmer avec ses 
coudes car elle m'a donné à plusieurs reprises des coups dans les côtes. 
Du coup les arbitres ont signalé que les deux équipes se plaignaient et qu'ils allaient tout siffler 
et effectivement c'est ce qui s'est passé.  
Le constat est rapide, les joueuses d'Achères se sont très vite retrouvées à au moins 10 fautes 
au 3ème quart temps.  
Puis vient la fois de trop, où une faute pourtant GRANDEMENT visible n'est pas sifflée, où deux 
joueuses d'Achères prennent l'une des nôtres dans ce que je nomme une mauvaise défense, 
les arbitres n'ayant rien sifflé le jeu continu, sauf qu'en laissant jouer l'action se termine très 
mal, notre joueuse est poussée, se tord la cheville, perd l'équilibre et chute lourdement en 
arrière. 
Sa tête cogne violemment le sol, dans un bruit que toutes les personnes présentes dans le 
gymnase entendent.  
Je cours prendre des nouvelles étant sur le banc à ce moment du jeu, étant dans le milieu 
médical, j'établis un rapide diagnostic et au vu de celui-ci je demande à joindre les secours 
tout en commençant un maintien tête jusqu'à ce que les secours arrivent sur place. Notre 
coéquipière est prise en charge et dirigée vers les services du CHU Poissy. 
Elle quitte le gymnase en civière sous les applaudissements du public, des joueuses, des 
encadrants, ce qui me touchera énormément personnellement. 
Je déplore malgré tout, toute cette agressivité négative qui mène à des situations aussi graves 
que celle-ci.  

Madame THOMAS Loubna  
Présidente de la Commission Mini-Basket  
Trésorière du Club de basket Porte Ile-de-France 
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De : CLOCA Basket
A : Discipline LIFBB
Cc : commission.competitions@basketyvelines.com; commission.adultes@basketyvelines.com;

commission.officiels@basketyvelines.com; commission.feminine@basketyvelines.com; GALCERAN Gilles;
Basketclubpif

Objet : Fwd: Match n°1115 - DF2/ 9 octobre
Date : mercredi 12 octobre 2022 10:53:00
Pièces jointes : Madame LEMAY Ludivine rapport.docx

Madame GROLLEAU Melissa rapport.docx
ABF Rapport suite à la rencontre de basket Achéres ville.docx
M SAYAG Laurent rapport.docx
Madame HANDAYE Morgane rapport.docx
Madame THOMAS Loubna rapport.docx
Rapport-mme mendy Eva coach.pdf
Rapport-Buchet Isabelle.pdf
Feuille de match.pdf

Bonjour,

Vous trouverez ci joint un ensemble de documents transmis par le club PIFB pour
expliquer leur demande d'enquête sur le Match DF2 N°1115 entre le CLOCA et
PIFB.

Je me permets en tant que CLOCA d' apporter les points suivants:
1/ Heure de match : départ retardé suite mise à jour pc.
2/ Deuxième arbitre : huvelin david VT733525 non noté ( non prévu à la
préparation des officiels du match et oubli d' inscription à la fermeture du
match suite à la fermeture inhabituelle du match)
3/ Joueuse sur l'action de jeu lors de la blessure de Mme Mendy : n*15 du
cloca
4/ Arbitre sur l action de jeu: David Huvelin VT733525

5/ appel des pompiers par dirigeante cloca qui donne le telephone à la
blessée pour qu elle explique aux pompiers ses blessures.
6/ Mise à disposition d'une couverture de survie ( que le gardien a certes eu
du mal à trouver dans son local )
7/ le coach cloca ( personnel médical) aide les pompiers à  porter la joueuse 
8/ fin de match sur emarque indiquée avec l' incident et le souhait de ne pas
reprendre de PIFB. 

Les arbitres, joueuse sur l' action ainsi que le reste de l'équipe et moi-même,
nous nous tenons à disposition de la commission et sommes en attente des
faits disciplinaires reprochés, s'il y en a .

Arnaud, 
President clocabasket 

------- Courriel original --------
Objet:Match n°1115 - DF2/ 9 octobre
Date:2022-10-11 15:22

De:Laurent Sayag <laurent.sayag@gmail.com>
À:commission.competitions@basketyvelines.com,

commission.adultes@basketyvelines.com,
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Madame LEMAY Ludivine



Lors de cette rencontre j’étais dans les gradins. Les filles d’Achères étaient très déterminées, les fautes s’entendent depuis les gradins on entend les claquements sur les mains certaines de nos joueuses. Très sereines, nos joueuses prennent les coups sans les rendent mais n’en pense pas moins, parfois dans les côtes pour certaines, d’autres sont agrippées pour pas que nos joueuses aillent marquer au panier.

Tant que les filles d’Achères marquent les arbitres sont trop absent, dès lors que l’on marque, là c’est sifflé les fautes, mais la phrase du match c’est « je n’ai pas vu alors que nos filles sont devant eux », bref vers le 3ème quart temps alors que les joueuses d’Achères ne marquent plus puisque notre défense est stable, les joueuses adverses sont plus agressives encore.

Et alors qu’il reste un peu plus de 8 minutes et lorsque notre joueuse Amandine va en un contre un au panier pour effectuer un double pas la joueuses numéro 15 de l’équipe adverse lui donne un coup de hanche qui l’a déstabilisé, lui fait perdre ses appuis, elle se tord la cheville gauche et tombe de son poids sur sa nuque et cervicales qui se fait entendre jusque dans les gradins un bruit sourd énorme les supporters adverses également poussé un énorme cri "oh la la" mon dieu la tête ».

J’ai crié à mes coéquipières elle est KO, elle est KO.

Et puis je suis descendu pour aller la voir elle est étendue sur le sol tenue par une autre coéquipiers Loubna reste au sol afin de lui tenir les cervicales au cas où 

Amandine l'a blessé dit qu’elle a des fourmillements dans ses membres qu’elle a froid. Nous courons lui chercher un maximum de vêtements fin qu’elle n’ait plus froid.

Eva sa maman et coach de l’équipe demande qu’on appelle les pompiers pour ne pas passer à côté de quelque chose de grave 

Pour rappel soit disant qu’une personne de l’équipe adverse à essayer d’appeler les secours mais rien n’a été fait c’est nous les joueuses de Bonnières qui avons donc appelé

Pour finir cette équipe de Achères n’est pas fairplay, avec aucunes empathies est partie s’échauffer de leur côté négligeant l’état de notre coéquipière allongée au sol, en prononçant mais c’est pas si grave se n est qu’un coup honteux 

Nous dans notre tête le match s arrêté pour nous pas en état de jouer ne sachant pas l'état de santé de notre amie 

Bref pourtant nos filles étaient formidablement dans le match, ont bossé dur mais voilà la rage de certaine ont blessé notre joueuse.





Madame Lemay Ludivine


Madame GROLLEAU Melissa



Voici mon rapport pour le match senior fille du 09/10/2022



Arrivée aux abords du stade, difficulté de se garer, une partie de l'équipe est descendu et est aller dans les vestiaires pendant que les chauffeurs (3 voitures) cherchaient une place. 



Échauffement sans soucis.

Début de match assez agressif mais trop novice dans le sport pour savoir s'il y a eu des fautes non sifflées.



Lors de l'accident d'Amandine, je me trouvais sur le banc de touche à l'opposé du panier. J'ai vu que, lors de la tentative de marquer par Amandine, il y avait 2 joueuses adversaires proche. Elle est ensuite tombée et j'ai entendu sa tête percuter le sol. 



Nous avons décidé d'appeler le SAMU au vu des douleurs que présentaient Amandine. Et les pompiers sont venus pour la prendre en charge. Pendant l'appel et l'intervention des pompiers, certaines joueuse adverses et visiteurs ont commencé à shooter sur le panier opposé ce qui ne facilitait pas la communication.



Cordialement,

Mélissa GROLLEAU 




Rapport suite à la rencontre de basket  Achéres ville- Bonniéres sur seine, qui a eu lieu à Achéres le 09/10 /2022

Le 09 octobre l’équipe des Seniors Filles de Bonnieres sur seine (CBPIF) s’est rendue au gymnase de la petite arche à Achéres-ville pour y jouer son premier match de la saison.

Nous sommes parties de Bonnieres à 12H30 avec 3 voitures et sommes arrivées à 13h05 au niveau du gymnase et les 3 voitures se sont garées au niveau de l’impasse Jean Rostand. A 13h10 quand nous sommes arrivées devant le Gymnase la gardienne nous a demandé de déplacer nos voitures et ne nous a pas autorisée à les garer au parking du gymnase (elle nous a dit que c’était interdit de se garer au parking du gymnase). Nous avons était obligées de reprendre les voitures et de tourner pendant 25 mn pour trouver une place. Personnellement j’ai garé ma voiture au niveau de l’arrêt de bus  de l’avenue Jean Moulin. En marchant pour revenir j’ai reçu un coup de fil d’une de mes coéquipières qui m’a dit que la gardienne voulait bien que je me gare au parking si je ne trouvais pas de place à l’extérieur !! Nous avons trouvé cela très déstabilisant et frustrant. Nous avons fait part de notre mécontentement à la gardienne.

Le match a commencé avec quelques minutes de retard, vers 14H15 avec 2 arbitres seniors.  Dès le premier quart-temps, nous avons constatés que beaucoup de fautes de l’équipe d’Achères n’étaient pas sifflées. A chaque fois que l’équipe d’ Achères essayait d’intercepter la balle, elle bousculait la joueuse de mon équipe sans que ce soit sifflé (les arbitres n’ont pas respecté la règle du cylindre). Beaucoup de fautes au panier n’ont pas été sifflées, les coups de coudes, des faux contres, des poussées, des maillots attrapés, etc. Dans ce même quart temps, une de mes coéquipières (Amandine pour ne pas la citer) a pris une béquille par une joueuse d’Archère (qui n’a pas été sifflée et l’arbitre semblait être bien positionné), mais heureusement elle s’en ait rapidement remise. 

A la mi-temps, notre coach a échangé avec les arbitres et ils ont commencé à siffler un peu plus  et à plus de 7 mn du troisième quart temps, elles avaient déjà plus de 5 fautes.  J’ai reçu en bas du panier un coup au niveau du poignet gauche, il est légèrement gonflé et me fait mal.

Au quatrième quart- temps, à plus de 8 mn, Amandine était en attaque en zone avant et dribblée vers le panier quand deux joueuses d’Achères ont essayé d’intercepter la balle. Les deux joueuses ont fait fautes,  leur bras n’étaient pas en l’air quand Amandine m’a fait la passe au lieu de tirer  toutes les deux ont tapées les bras d’Amandine ; et la deuxième joueuse qui était en mouvement a mis  sa jambe ce qui a déséquilibré Amandine qui est tombée sur la tête violemment. L’arbitre de tête voyant amandine à terre et souffrant le martyr, a arrêté le jeu. L’arbitre de tête qui était à moins d’un mètre de l’action prétend n’avoir rien vu. Une coéquipière l’a maintenu dans sa position allongée en lui tenant la tête, une autre a appelé le SAMU qui nous a envoyé les pompiers qui l’ont amenée à l’hôpital de Poissy.

Nous avons décidé  d’un commun accord de ne pas continuer le match dans ses conditions et le coach en a informé les arbitres.

 Fait le 10 octobre 2022 à Bonnieres sur seine

Astou BA  FALL licenciée au CBPIF
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M SAYAG Laurent

4 rue Maximilien Luce

78270 Bonnières-sur-Seine

Fait à Bonnières-sur-Seine le 11 octobre 2022



Copie envoyé au président du comité

Copie envoyé à la commission des arbitres

Copie envoyé à la commission compétitions

Copie envoyé à la commission de discipline



Bonjour

En tant que président du club de basket : Basket Club Porte Ile de France depuis sa création, je me permet de vous écrire afin de demander une enquête sur les faits suivants.

Arrivé de l’équipe DF2 du BCPIF à la rencontre n°1115 en date du 9 octobre 2022 à 14h00 au gymnase du club de Achères, refus des stationnements libres a trois de nos véhicules, pour après 25 minutes de recherche autoriser les véhicules à se garer, hélas bien trop tard, ce qui a occasionné un retard dans l’échauffement.

De nombreuses joueuses ont été victime de différents contacts dont certains frôle l’indécence et le non-respect du règlement mais également l’état d’esprit du Basket Ball (dixit les différents rapports joint des joueuses, mais également de membre du public).

Malgré plusieurs demandes de notre coach auprès des arbitres (oui car contrairement à ce qui est inscrit sur la feuille de match, il y avait bien deux arbitres) sur nombre de fautes « volontaires », juste des rappels à l’ordre sont fait sans sanctions ni fautes sifflées (un arbitre a même évoqué son exaspération envers les joueuses de son club).

Malgré que je trouve cela déplorable, j’alerte le comité que cela n’est que monnaie courantes sur nos terrains de championnats départementaux les week-end.

La nouvelle politique de recrutement et de formations des arbitres portera ses fruits, je l’espère, mais hélas trop tard à mon goût pour notre club. Aujourd’hui notre joueuse sort d’une rencontre départementale avec de graves blessures et doit être sous surveillance de sa famille qui de ce fait perds des jours de travail, voire pire pour la joueuse concernée, qui perd un contrat de travail.

L’année dernière, un joueur de notre équipe seniors masculine sort d’une rencontre avec un nez cassé, lorsque le coach de cette même équipe se permet de rigoler de cette blessure occasionnée volontairement avec son joueur. Ce même coach qui lors de notre dernière rencontre, s’est permis de dire à ses joueurs : « casser leur les côtes et faites chier les arbitres » (Sujet abordé lors de votre dernier comité directeur). Ce même joueur, qui lors de son retour après cette événement, se fait délibérément pousser dans le dos et se tord la cheville. Depuis ces incidents, il a arrêté le basket-ball. De plus se retrouver à nouveau dans la poule du CA Mantes-la-Ville en DM3 alors que la dernière rencontre entre nos clubs, a occasionné un passage en commission de discipline pour un joueur, et nos arbitres qui se sont fait insulter de tous les noms et menacer, me parait plus que léger.

Je connais les difficultés que rencontre actuellement la commission des officiels afin de désigner des arbitres sur chaque rencontre, et nous ne pouvons lui en tenir rigueur. Par contre, je pense que le comité et ses commissions en toute connaissance de cause, possède certains leviers d’actions afin d’éviter que des situations dégénèrent.

Nous contribuons, malgré notre jeune existence au développement du corps des officiel, 3 candidats envoyés la saison dernière à la formation arbitres départemental, deux candidats Otm départemental, ce qui a débouché sur deux candidats à OTM Région.

Notre trésorière a répondu présent à l’appel du comité lors du recrutement d’un de ses membres la dernière assemblée générale du comité et à intégrer avec succès le comité.

Je tiens à cœur au sein de mon club de créer un fairplay exemplaires et une attitude irréprochable de chacun de mes licenciés. J’œuvre au quotidien avec mes bénévoles en ce sens.

Dans l’attente de suites donnés à ces faits de votre part, je vous remercie.

Bien sportivement

M SAYAG Laurent

Président du Basket Club Porte Ile de France

IDF0078039
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Madame HANDAYE Morgane



Avant le match, tout se passe comme d'habitude mis à part la difficulté à trouver la salle et à stationner. Une fois arrivées à la salle, nous avons été accueillies par les joueuses qui nous ont dirigées vers les vestiaires puis nous avons accédé au terrain et l'échauffement s'est bien déroulé. 

Dès le début du match, j'ai été marquée par la forte intensité physique que les joueuses d'Achères mettent. Au-delà du fait qu'elles ont effectué une zone press demi terrain et défense individuelle sur l'autre moitié, plusieurs joueuses ne contrôlent pas leur engagement physique. Je reçois des coups aux épaules, aux bras et des poussettes, c'est aussi le cas pour mes coéquipières avec ou sans ballon. Il est donc difficile pour nous de monter le ballon, faire des passes, d'accéder au panier malgré le fait qu'on essaye plusieurs options technico-tactiques car le rapport de force est en notre défaveur à cause de cet engagement qui est très souvent en dehors de la règle du contact. 

Nous engageons la discussion plusieurs fois avec les arbitres pour leur faire part du fait que l'on estime que beaucoup de fautes ne sont pas sifflées. Un des arbitres accepte de rentrer dans la discussion. L'autre arbitre estime qu'il n'y a pas de fautes et que nous n'avons pas à remettre en cause son jugement sous peine de faute technique. 

Lors du 3ème quart temps, les arbitres sifflent un peu plus les fautes de contact, mais les coups donnés par les adversaires restent rudes. Personnellement je reçois un coup de bras sur contre-attaque qui m'arrête net (j'ai un hématome), je me fais pousser en dehors du terrain en remontée de balle et sur un rebond où je suis sous le ballon que je capte en l'air une joueuse m'agrippe les bras. 

Sur l'action où Amandine se blesse, je suis sur le banc et je vois Amandine attaquer le cercle avec de la vitesse. Lorsqu'elle arrive sous le cercle je vois qu'elle est déséquilibrée en l'air et elle est projetée à environ 2 mètres derrière la ligne de fond tombe sur le dos et cogne sa tête. D'où je suis, je ne vois pas pourquoi elle est déséquilibrée mais je note qu'elle atterrit très loin derrière la ligne et j'entends sa tête cogner contre le sol.

Nous sommes donc intervenus pour lui prodiguer les premiers soins. Je me charge de téléphoner le Samu avec le portable qu'une personne de l'équipe adverse me propose.
Les pompiers arrivent et les joueuses de l'équipe Achères et le coach nous aident à guider les pompiers vers la salle, porter Amandine sur le bracard, tenir la porte pour le passage du brancard.

Une fois qu'Amandine part avec les pompiers, nous quittons la salle pour rejoindre l'hôpital de Poissy.


Bonne après-midi, 

Morgane HANDAYE. 




Madame THOMAS Loubna



Le 9 octobre 2022 nous avions une rencontre de prévue contre le club d'Achères à ... (indique l'heure exacte stp).

À notre arrivée une dame nous indique que nous ne pouvons pas nous garer devant le gymnase, qu'il fallait chercher une place aux alentours, ce que nos trois joueuses qui conduisaient les trois voitures font.

Après avoir cherché pendant un bon moment et n'ayant pas trouvé de places, on leurs accordent seulement à ce moment-là, l'accès au parking du gymnase.

Nous entrons donc en retard, dans un match pour lequel nous sommes arrivées bien en avance pour qu'au final trois de nos joueuses ne puissent pas s'échauffer correctement, car manque de temps. 

Le match commence assez tranquillement avec de superbes bons échanges avec les arbitres et certaines joueuses, puis viennent des moments ou certaines fautes assez "visibles" ne sont pas sifflé.

Évidemment la nervosité et l'agacement s'installent le terrain. Nous avons également fait des fautes (aucunes de nos fautes n'étaient dangereuses où malveillantes) qui n'ont pas forcément été sifflets mais du côté d'Achères, ces fautes étaient accompagnées d'une agressivité dégueulasse. 

J'ai même dû signaler devant un des arbitres, à une joueuse de bien vouloir se calmer avec ses coudes car elle m'a donné à plusieurs reprises des coups dans les côtes.

Du coup les arbitres ont signalé que les deux équipes se plaignaient et qu'ils allaient tout siffler et effectivement c'est ce qui s'est passé. 

Le constat est rapide, les joueuses d'Achères se sont très vite retrouvées à au moins 10 fautes au 3ème quart temps. 

Puis vient la fois de trop, où une faute pourtant GRANDEMENT visible n'est pas sifflée, où deux joueuses d'Achères prennent l'une des nôtres dans ce que je nomme une mauvaise défense, les arbitres n'ayant rien sifflé le jeu continu, sauf qu'en laissant jouer l'action se termine très mal, notre joueuse est poussée, se tord la cheville, perd l'équilibre et chute lourdement en arrière.

Sa tête cogne violemment le sol, dans un bruit que toutes les personnes présentes dans le gymnase entendent. 

Je cours prendre des nouvelles étant sur le banc à ce moment du jeu, étant dans le milieu médical, j'établis un rapide diagnostic et au vu de celui-ci je demande à joindre les secours tout en commençant un maintien tête jusqu'à ce que les secours arrivent sur place. Notre coéquipière est prise en charge et dirigée vers les services du CHU Poissy.

Elle quitte le gymnase en civière sous les applaudissements du public, des joueuses, des encadrants, ce qui me touchera énormément personnellement.

Je déplore malgré tout, toute cette agressivité négative qui mène à des situations aussi graves que celle-ci. 



Madame THOMAS Loubna 

Présidente de la Commission Mini-Basket 

Trésorière du Club de basket Porte Ile-de-France
































commission.officiels@basketyvelines.com,
commission.feminine@basketyvelines.com, GALCERAN Gilles
<gilles.galceran@basketyvelines.com>

Bonjour

Je vous transmets cette demande d'enquête suite aux événements survenus ce week-end dans la
rencontre cité en objet où l'une de mes adhérentes a fini aux urgences, emmenée par les pompiers.

Vous remerciant de l'attention portée à ce dossier.

Bien sportivement
--
Monsieur Sayag Laurent
Président du Basket club Porte Ile de France
-- 
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