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Bonsoir,
Je suis très désagréablement surpris d’être convoqué à cette commission disciplinaire.
Je pratique l’arbitrage en club depuis plus de 10 ans et c’est la première fois qu’une équipe adverse se plaint de
mon arbitrage.
Ce qui est étrange, c’est qu’aucune joueuse n’a émis de mécontentement sur l’arbitrage durant la partie.
Nous avons d’ailleurs sifflé 2 fois plus de fautes contre Acheres que contre l’équipe adverse…
De plus, la joueuse qui est tombée sur la tête avait fait l’objet d’un temps mort arbitre de ma part durant le quart
temps précédent. Elle s’est retrouvée dans la raquette cherchant sa respiration. J’ai demandé à sortir la joueuse
qui s’est allongée derrière le banc de touche et a pris de la ventoline.
J’étais d’ailleurs étonné qu’elle joue à nouveau quelques minutes après.
Je ne sais pas ce que les joueuses ont rapporté, mais durant l’incident, sachez que la plupart étaient sur le banc à
l’opposé du terrain et cachées par le jeu.
Je ne sais pas s’il s’agit d’une manipulation du club adverse ou de leur coach ou je ne sais quoi mais cela
n’encourage nullement à développer l’arbitrage de manière impartiale.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je ne pourrais malheureusement pas être présent à votre séance car je serais en déplacement cette semaine.

Bien cordialement,
Emmanuel Mandel.

Envoyé de mon iPhone

> Le 31 oct. 2022 à 11:52, Soraya Le Mab <slemab@basketidf.com> a écrit :
>
> Bonjour,
>
> Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie du courrier de la Commission Régionale de Discipline
vous informant de sa prochaine réunion qui se déroulera le 8 novembre 2022 au siège de la Ligue Ile de France
de Basketball.
>
> Pour toute demande relative à votre dossier et afin de m'informer de votre présence, merci de me contacter à
l'adresse suivante : discipline@basketidf.com, en indiquant votre numéro de dossier.
>
> Courrier R+AR envoyé ce jour.
>
> Cordialement,
>
> Soraya LE MAB
> 01.53.94.27.78
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Paris, le 31 octobre 2022 


 
Réf. : 2022-10-31 PA/TSZ/SLB/728 
Commission Régionale De Discipline 
Invitation 
 
 
LRAR 
Précédée d’un courriel : emmanuel.mandel@free.fr 
 


Dossier N°5 – 2021/2022: BC PORTE ILE DE FRANCE 
CD78 DF2 N°1115 


 
Monsieur, 


 
Conformément à l’article 10.1.4 du Règlement Disciplinaire Général de la FFBB, je vous informe que la 
Commission Régionale de Discipline a procédé à l’ouverture d’un dossier disciplinaire pour les faits 
suivants :  


 
"Interruption de match sur blessure grave de la joueuse 22 de BC PORTE ILE DE France (pompier) 


Forfait de BC PORTE ILE DE France qui ne souhaite pas reprendre sous le choc" 
 


Je vous informe que cette affaire sera à l’ordre du jour de la séance de la Commission Régionale 
de Discipline en date du mardi 8 novembre 2022 à 19h20. 
 
L’horaire est donné à titre indicatif et est susceptible d’évoluer le jour de la réunion. 
 
Ainsi et au cas où vous souhaiteriez prendre part au débat contradictoire, je vous invite à assister à la 
séance. Celle-ci se déroulera au siège de la Ligue Ile de France de Basketball, au 117 rue du Château des 
Rentiers – 75013 PARIS (2e étage Salle Pierre Buteau). 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions du Règlement Disciplinaire Général, je vous rappelle que vous  
avez la faculté de : 
• Présenter des observations écrites ou orales. 


 
Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées. 
 
Soraya LE MAB 
Chargée d’instruction 
Mail : discipline@basketidf.com 
Tél : 01.53.94.27.78  


 
P.S : Merci d’informer le secrétariat de la Commission Régionale de Discipline de votre 
éventuelle présence dans les plus brefs délais. 
 


 


MANDEL Emmanuel 
 
24 bis rue Georges Bourgoin 
78260 - ACHERES 
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