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Soraya Le Mab

De: toinelnicolas@free.fr
Envoyé: lundi 24 octobre 2022 17:32
À: Discipline LIFBB
Objet: Rapport Match RM3 (Poule A) – ASNIERES SUR SEINE – USC LESIGNY 1
Pièces jointes: Rapport Match RM3 (Poule A) – ASNIERES SUR SEINE – USC LESIGNY 1.pdf

Bonjour, 

Je me permets de vous envoyer ce mail concernant un rapport réalisé le 
22/10/22 à ASNIERES-SUR-SEINE (92600). 

En pièce jointe, les rapports scannés avec la feuille de match. 

Match : ASNIERES BASKETBALL - USC LESIGNY - 1 Date : 22/10/2022 Numéro de rencontre : 
103097 Heure : 20h30 Championnat : RM3 (Poule A) Motifs : Contestations virulentes et déplacés 
après avertissements de l’équipe qui a entrainé une faute disqualifiante pour les propos envers 
ma collègue « Ta mère la pute ». 
Sanctionné : LABEAU M. VT890352 

Faut-il que je vous envoie les rapports par voie postale ? 

Je vous remercie. 

Bien cordialement, 

Nicolas Toinel 
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De : Marvin Labeau
A : Discipline LIFBB
Cc : Ligue IDF de Basketball
Objet : rapport M. Labeau de la rencontre 103097 du 22/10/2022 entre Asnières sur Seine et Lesigny (niveau R3)
Date : mardi 25 octobre 2022 12:10:21
Pièces jointes : rapport M. Labeau rencontre 103097.docx

Madame monsieur,

Suite à la réception ce week-end d'une faute disqualifiante avec rapport, j'ai cru
comprendre que je devais également envoyer ma version des faits. 
Vous trouverez ce document en pièce jointe.

Ne connaissant pas la démarche exacte, ni les impacts, pourriez vous m'indiquer les
prochaines étapes svp ? 

Cordialement 
Marvin Labeau 
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Madame, Monsieur,



Je vous écris suite à la rencontre nous opposant à Lesigny le week-end dernier durant lequel j’ai (Marvin Labeau n°VT520389) reçu une faute disqualifiante avec rapport, pour motif « contestation abusive et virulente ».



Le match était électrique avec plus de 50 fautes sifflées.
Il ne m’a fallu qu’environ 10min pour atteindre ma 5ème faute et je n’ai pu m’adapter aux coups de sifflets qui ne nous laissait pas la possibilité de défendre. Dans le quatrième quart temps, alors qu’il restait environ 7min à jouer, au moment de ma 5ème faute, j’ai manifesté ma frustration face à ces coups de sifflets, à mon sens non justifié.



Bien que les paroles rapportées soient inexactes, j’ai bien, pour la première fois en 26ans en tant que licencié, indiqué à l’arbitre mon avis sur ses choix de manière virulente.
Je suis allé m’en excuser après la rencontre auprès du corps arbitral, comprenant bien que ça n’avait pas sa place sur le terrain.



Conscient de l'excès dont j'ai fait preuve et acceptant la conséquence de cet acte, je vous remercie par avance pour votre magnanimité.

Cordialement,

Marvin Labeau
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