
SEANCE DU MARDI 5 NOVEMBRE 2019 
   
 
 

 
COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

 

LIGUE AURA DE BASKETBALL 
DOSSIER n°1 ALP 

 

Vu les Règlements Officiels de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA) ; 
 
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB), et ses Annexes  
 
Vu la saisine de la Commission de Discipline par courrier de la Secrétaire Générale de la Ligue AURA en date 
du 7 octobre 2019 ;  
 
Vu le courrier de l’arbitre de la rencontre ; 
   
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
La Commission Régionale de Discipline a constaté à l’audition, l’absence des personnes dûment convoquées 
et/ou invités et qui ont été informées des conséquences d’un défaut de communication de rapport suivant 
l’article 1.1.17 du Règlement Disciplinaire Général : 
 
Madame …, Entraineur A  : excusée ; 
 
Faits et procédure :  
 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° … du Championnat régional ARA, catégorie …, poule … en 
date du 21 septembre 2019 opposant … à …, des évènements se seraient déroulés ; 
 
CONSTATANT qu’en application de l’article 10.1.4 du Règlement Disciplinaire Général, la Commission de 
Discipline a ainsi été régulièrement saisie par courrier de la Secrétaire Générale de la Ligue AURA sur ces 
différents faits ; 
 
La Commission de Discipline :  
 
Sur la mise en cause de Monsieur … Président du club de … :  
 
CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport de l’arbitre, il apparaît que les spectateurs de la rencontre opposant 
… à …, des évènements se seraient déroulés ; 
 
CONSIDERANT que tout au long de la rencontre les spectateurs de … auraient contesté toutes les décisions 
des arbitres 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission de discipline inflige lors de sa réunion du 5 novembre 2019 : 
 

- A Monsieur … Président du club de …, un blâme pour responsable es-qualité de la bonne tenue de 
ses licenciés et « supporters ». 

 
Par ailleurs,   
 
-  L’association sportive de … devra s’acquitter du versement de la somme de 250 euros (deux cent 
cinquante euros), sous un délai de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes de Basketball, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure     



   
Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, par une décision 
motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de relaxe 
demande à ce que celle-ci soit nominative. 
 
Ont pris part aux délibérations : MM CHEVALIER Roland, CARRET Pascal, MILAN Jean  

 
 
 

LIGUE AURA DE BASKETBALL 
DOSSIER n°2 ALP 

 
Vu les Règlements Officiels de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA) ; 
 
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB), et ses Annexes  
 
Vu la saisine de la Commission de Discipline par rapport d’arbitre en date du 12 octobre 2019 ;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre ; 
 
Après avoir entendu Monsieur … de …, régulièrement convoqué, accompagné de Monsieur … Président  
 
Monsieur … de … s’étant excusé pour raison professionnelle ; 
   
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 
Monsieur … ayant eu la parole en dernier ;  
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
Faits et procédure :  
 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° … du Championnat de Drôme Ardèche, catégorie … du 12 
octobre 2019 opposant … à …, un incident aurait eu lieu ; 
 
CONSTATANT en effet que, Messieurs … et … seraient entrés en bagarre ; 
 
CONSTATANT que Messieurs … et … régulièrement informés de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à 
leur encontre ont transmis leurs observations écrites ; 
 
CONSTATANT qu’en application de l’article 10.1.1 du Règlement Disciplinaire Général, la Commission de 
Discipline a ainsi été régulièrement saisie par rapport d’arbitre sur ces différents faits ; 
 
La Commission de discipline : 
 
Sur la mise en cause de Monsieur … n° 10 de l’équipe d’…:  
 
CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport de l’arbitre, il apparaît qu’à la troisième minute du 3ème quart temps 
Monsieur … serait entré en bagarre avec le n° 11 de l’équipe de … ; 
 
CONSIDERANT que le second arbitre confirme les faits :  
 
CONSIDERANT que les officiels de la table de marque confirment les rapports des arbitres ;  
 
CONSIDERANT que Monsieur … reconnaît quant à lui s’être énervé ;  
 
CONSIDERANT qu’il reconnaît les faits et s’en excuse,  
 



CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.9, 1.1.10 de 
l’annexe 1 du RDG, ce dernier a eu une attitude déplacée disciplinairement sanctionnable ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient dès lors de prononcer à l’encontre de ce licencié une sanction ;  
 
Sur la mise en cause de Monsieur …n° 11 du club de … 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport de l’arbitre, il apparaît qu’à la troisième minute du 3ème quart temps 
Monsieur … aurait mis un coup de tête au joueur adverse n° 15 A 
 
CONSIDERANT que la Commission constate qu’à la suite de cet incident Monsieur … serait entré en bagarre 
avec le n° 10 de l’équipe de …  
 
CONSIDERANT que Monsieur … dans son rapport excuse son comportement et présente ses excuses à son 
adversaire. 
 
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.9, 1.1.10 de 
l’annexe 1 du RDG, ce dernier a eu une attitude déplacée disciplinairement sanctionnable ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient dès lors de prononcer à l’encontre de ce licencié une sanction ; 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission de discipline inflige lors de sa réunion du 5 novembre 2019 : 
 
- à Monsieur …, une interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives organisées ou 
autorisées par la FFBB de cinq (5) rencontres dont trois (3) rencontres fermes, la peine ferme s’établissant à 
compter du 12/10/19 jusqu’au 10/11/19, le reste de la peine étant assorti du bénéfice du sursis ; 
-  
En application de l’article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est de un (1) 
an ; 
  
- à Monsieur …, une interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives organisées ou 
autorisées par la FFBB de douze (12) rencontres dont six (6) rencontres fermes, la peine ferme s’établissant 
à compter du 12/10/19 jusqu’au 07/12/19, le reste de la peine étant assorti du bénéfice du sursis ; 
 
En application de l’article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est de un (1) 
an ; 
 
D’autre part, les associations sportives de … et … devront s’acquitter du versement de la somme de 125 euros 
(cent vingt-cinq euros) chacun, sous un délai de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie 
de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Basketball, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure   
 
Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, par une décision 
motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de relaxe 
demande à ce que celle-ci soit nominative. 
 
Ont pris part aux délibérations : MM CHEVALIER Roland, CARRET Pascal, MILAN Jean  

 
 

 
LIGUE AURA DE BASKETBALL 

DOSSIER n°3 ALP 
 

Vu les Règlements Officiels de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA) ; 
 
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB), et ses Annexes  
 
Vu la saisine de la Commission de Discipline par courrier de la Secrétaire Générale en date du 16 octobre 
2019 et du rapport de l’arbitre ;  
 



Vu le courrier de l’arbitre de la rencontre ; 
   
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 
La Commission Régionale de Discipline a constaté à l’audition, l’absence des personnes dûment convoquées 
et/ou invités et qui ont été informées des conséquences d’un défaut de communication de rapport suivant 
l’article 1.1.17 du Règlement Disciplinaire Général : 
 
Monsieur …, Entraineur B : excusé ; 
 
La Commission Régionale de Discipline a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou 
invitées présentes ;  
 
Madame …, Correspondante équipe B 
Monsieur …, Président équipe B 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
Faits et procédure :  
 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° … du Championnat départemental du Comité de l’Isère, 
catégorie … en date du 5 octobre 2019 opposant …  à … des évènements se seraient déroulés, 
 
CONSTATANT qu’en application de l’article 10.1.4 du Règlement Disciplinaire Général, la Commission de 
Discipline a ainsi été régulièrement saisie par courrier de la Secrétaire Générale de la Ligue AURA  sur ces 
différents faits; 
 
CONSTATANT que lors de cette rencontre le joueur n° 8 … n’est pas celui qui a effectivement participé à la 
rencontre mais qu’il s’agit de …  
 
CONSTATANT que pendant la rencontre l’entraîneur est responsable des joueurs inscrits sur la feuille de 
marque article 1.2 de l’annexe 1 des RDG 
 
CONSTATANT que sur les conseils de Madame … l’entraineur de … aurait fait jouer … n’ayant pas de 
surclassement sous le nom de … 
 
La Commission de Discipline :  
 
Sur la mise en cause de Monsieur …  
 
CONSIDERANT que Monsieur … aurait fait jouer un joueur sous une fausse licence 
 
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard de l’article 1.1.15 de l’annexe 1 du RDG ce dernier 
est disciplinairement sanctionnable, 
 
Sur la mise en cause de Madame … 
 
CONSIDERANT que Madame …aurait conseillé à son entraîneur de faire jouer … en lieu et place de … 
 
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard de l’article 1.1.15 de l’annexe 1 du RDG cette dernière 
est disciplinairement sanctionnable 
 
Sur la mise en cause de Monsieur …, Président du club de … :  
 
CONSIDERANT que le Président du club, au regard de l’article 1.2 de l’annexe 1 du RDG, est responsable 
des agissements de ses cadres 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission de discipline inflige lors de sa réunion du 5 novembre 2019 : 
 

- A Monsieur … 1 avertissement 



 
A Madame … 1 journée de suspension. Cette suspension s’étendra du vendredi 22 novembre au 
dimanche 24 novembre inclus. 
 
A Monsieur …, Président du club de …, un blâme pour responsable es-qualité de la bonne tenue 
de ses licenciés et « supporters ». 

   
Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, par une décision 
motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de relaxe 
demande à ce que celle-ci soit nominative. 
 
Ont pris part aux délibérations : MME SIBUT MM CHEVALIER Roland, CARRET Pascal, MILAN Jean  

 
 
 

LIGUE AURA DE BASKETBALL 
DOSSIER n°3  LYO 

 
Vu les Règlements Officiels de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA) ;  
 
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB) et ses Annexes :1-
2-3 et 4 ; 
 
Vu la saisine de la Commission de Discipline (en application de l’Article 10.4) par la Secrétaire Générale de 
la ligue Auvergne Rhône Alpes en date du 07 octobre 2019, pour « Un supporter insulte, menace, et profère 
des propos antisportifs pendant la rencontre, envers le Délégué de club et le corps arbitral bénévole ». 
 
Vu la feuille de marque de la rencontre n°… en Championnat du CD.. et en catégorie …, du samedi 05 octobre 
2019 à 18h00, opposant …// .... 
 
La Commission Régionale de Discipline a constaté à l’audition, l’absence des personnes dûment convoquées 
et/ou invitées et qui ont été informées des conséquences d’un défaut de communication de rapport suivant 
l’article 1.1.17 du Règlement Disciplinaire Général : 
 
Monsieur ...   Président de ... et non licencié au moment des faits : excusé, 
Monsieur … Président de … : excusé. 
  
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes :  
 
Monsieur … 1er Arbitre,  
Monsieur … 2ème Arbitre,   
Monsieur … Délégué de club.  
     
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
En préambule de l’audition, le Chargé d’Instruction Monsieur Olivier NAYEZ, missionné le 10 octobre 2019,  
a fait lecture de son rapport d’instruction à l’ensemble de l’auditoire. 
 
 
Rappel des Faits et de la procédure :  
 
CONSTATANT que suite à l’envoi d’un mail en date du 06 octobre 2019 émanant du Président de …, 
Monsieur… adressé à Madame la Présidente du Comité Départemental de la Loire relatant des incidents qui 
seraient produits au cours de la rencontre ci-dessus ; 
 



CONSTATANT que Madame la Présidente du Comité Départemental de la Loire a informé en date du 07 
octobre 2019 la Secrétaire Générale de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Basket Ball aux fins d’ouverture 
d’un dossier disciplinaire ; 
 
CONSTATANT que la Commission Régionale de Discipline de la Ligue AURA a régulièrement été saisie pour 
des incidents pendant la rencontre : « Un supporter insulte, menace, et profère des propos antisportifs pendant 
la rencontre, envers le Délégué de club et le corps arbitral bénévole » ; 
 
CONSTATANT qu’une investigation a régulièrement été diligentée par le Chargé d’Instruction missionné en 
date du 10 octobre 2019 ; 
 
CONSTATANT qu’aux termes de cette instruction, il s’avère qu’un individu dans le public, étant le Père d’un 
joueur n°5B, Monsieur …, aurait tenu des propos injurieux et aurait eu un comportement menaçant envers le 
Délégué de Club et le corps arbitral ;   
 
CONSTATANT qu’aux termes de cette instruction, l’individu en question qui aurait eu un comportement néfaste 
pendant la rencontre, n’est pas licencié mais aurait eu un intérêt dans la rencontre, à savoir son fils jouant dans 
l’équipe visiteuse ; 
 
 
CONSTATANT que dès le début de la rencontre, le 1er arbitre déclare lors de son audition, que certains 
supporters de l’équipe visiteuse commençaient à montrer leur mécontentement alors que leur équipe menait 
d’une dizaine de points à la fin du 1er quart temps ; 
 
CONSTATANT qu’au fil de la rencontre, le score est devenu plus équilibré et les choses se seraient 
envenimées et des menaces auraient commencé à fuser envers le corps arbitral ; 
 
CONSTATANT qu’à la mi-temps, le rapport du Chargé d’Instruction relate le fait que Monsieur …, Président 
A, aurait décidé de quitter l’enceinte sportive au vu du climat délétère qui régnait pour mettre à l’abri son autre 
jeune fils de 4 ans qui l’accompagnait ; 
 
CONSTATANT qu’à la mi-temps, le Président A aurait demandé à son Délégué de Club, Monsieur … de 
surveiller les supporters de l’équipe visiteuse car ils commençaient à tenir des propos très déplacés ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, Monsieur … déclare qu’il serait allé voir la table de marque à la mi-
temps et que l’un des officiels lui aurait dit : « laisse faire, ça va se calmer » ; 
 
CONSTATANT que lors de la reprise, le Délégué de Club serait resté à proximité de la table de marque et 
qu’une 5ème faute a été infligée au joueur n° 5B au cours du 3ème quart temps ; 
 
CONSTATANT qu’à cet instant, la mère du joueur n°5B se serait alors levée de sa chaise et le Délégué de 
Club lui aurait alors demandé gentiment de se rasseoir, ce qu’elle aurait exécuté sans autre difficulté ; 
 
CONSTATANT que le délégué de Club déclare qu’à la suite de ce fait, d’autres spectateurs s’en seraient pris 
à lui, à savoir l’enfant, le mari de la dame, et auraient tenu les propos suivants : « Qu’est-ce que tu veux, 
espèce de connard, tu ne parles pas à ma femme, on va aller dehors pour s’expliquer, fils de pute… » ; 
 
CONSTATANT que la situation aurait dégénéré au sein du public visiteur, le Délégué de Club aurait alors 
demandé à ce public de se calmer car dans le cas contraire, de sortir de la salle ; 
 
CONSTATANT que la situation ne se serait pas améliorée, voire également que le Délégué de Club aurait 
même été pris à partie physiquement par Monsieur … avec un deuxième individu et de déclarer lors de son 
audition : « ne pas donner cher de sa peau, face à une telle mise en danger » ; 
 
CONSTATANT que le Délégué de Club déclare qu’il doit son salut à l’intervention du public de son club qui se 
serait interposé entre les protagonistes virulents et lui-même ; 
 
CONSTATANT que le 2ème arbitre corrobore au cours de son audition les dires du 1er arbitre ainsi que ceux du 
Délégué de Club et rajoute avoir été insulté et menacé tout le long de la rencontre principalement par le Père 
du joueur n°5B selon les propos suivants : « Fils de pute, connard, je vais te casser la gueule » ; 



 
CONSTATANT qu’au vu de la situation dangereuse pour les deux officiels et le Délégué de Club, ceux-ci se 
seraient concertés afin de décider de la suite à donner pour la poursuite de la rencontre ; 
 
CONSTATANT qu’aux dires des officiels, les joueurs auraient eu un comportement sportif et fair-play et de ce 
fait, auraient décidé de poursuivre jusqu’à son terme cette rencontre. 
 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline :  
 
Considère qu’au vu de la déclaration de Monsieur …, à savoir que le complexe sportif de Saint Romain en 
Jarez est constitué d’une salle très petite et que son public est fidèle et facilement reconnaissable ; 
 
Considère que les semeurs de trouble pendant la rencontre ne pouvaient pas faire partie du public de Saint 
Romain en Jarez car ce dernier ne les avait jamais vu auparavant ; 
 
Considère que les officiels sont parvenus à identifier Monsieur … (non licencié) Père du joueur 5B …, comme 
étant l’un des principaux perturbateurs de la rencontre ; 
 
Considère que Monsieur … a un intérêt dans la rencontre, à savoir que son fils Monsieur … joue dans l’équipe 
B, et par voie de conséquence devient un licencié de fait et ne peut-être à ce titre directement disciplinairement 
sanctionnable ; 
 
Considère que les officiels déclarent que Monsieur … a quitté le bord du terrain pour venir agresser 
verbalement Monsieur …, alors Délégué de Club ; 
 
Considère que les joueurs ont eu une attitude et un comportement irréprochable au vu de la situation 
perturbante émanant du public de l’équipe visiteuse ; 
 
Considère que le Délégué de Club a rempli sa mission, mais qu’il ne pouvait pas agir au-delà de ses fonctions ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que Monsieur … a selon ses dires, eu un comportement virulent, 
menaçant, insultant, mettant en danger l’intégrité physique du Délégué de Club ;  
 
La parole a été donnée en dernier à Monsieur … en sa qualité de Délégué de club, qui déclare être désarmé 
face à ce genre de situation, qui s’est produit pour la première fois dans son club ; 
 
En conséquence, ce dernier considère qu’il s’agit d’un comportement agressif et collégial des « pseudos 
supporters » du club visiteur, qui ont perdu toute notion de fair-play ; 
 
Considère que Monsieur …, Père du joueur 5B a eu une attitude incontrôlée et des agissements agressifs 
envers le Délégué de Club, mettant en difficulté ce dernier et risquant l’arrêt de la rencontre ; 
 
Considère qu’en application de l’article 22.12: Interdiction temporaire de participer directement ou 
indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par 
la Fédération délégataire ou autorisées par une Fédération agréée. 
  
Considérant que le président B, Monsieur ..., es-qualité, absent lors de la rencontre et non qualifié au moment 
des faits ne peut en conséquence voire sa responsabilité engagée, comme le stipule l’Article 1.2 
Responsabilité es-qualité ; 
 
Considérant qu’il convient dès lors de prononcer des sanctions à l’encontre des licenciés mis en cause, à 
savoir : 
 
En qualité de mis en cause : Monsieur ... Président B : non qualifié au moment des faits, 
En qualité de mis en cause, l’association de …,  
 
Par ces motifs, la Commission Régionale de Discipline décide :  
 
De faire jouer à huis clos deux matchs à domicile de l’équipe DMU17-2 Poule B :  



 
- Le Samedi 07 décembre 2019 à 17h30,  

 
- La 1ère journée à domicile, lors des matchs retour, lorsque les calendriers seront établis. La 

Commission Régionale de Discipline en notifiera la date et les modalités d’exécutions par LR-AR. Lors 
de cette notification elle donnera l’identité du « Délégué » présent lors de cette rencontre. 

 
- A l’association de ... interdire l’accès au gymnase des supporters des deux équipes pour les matchs 

…, 
 

- A charge au Président de ..., Monsieur ..., de contacter en amont les clubs visiteurs respectifs aux deux 
rencontres précitées pour les informer de la prise de décision de la Commission Régionale de Discipline 
à leur encontre ;   

 
- Cette association devra mettre en œuvre, tous les moyens nécessaires humains et matériels, pour la 

mise en application de cette décision ; 
 

- De plus, la Commission Régionale de Discipline a décidé de missionner l’un de ses membres pour 
assister au match précité, à savoir : 
 

- Monsieur …, pour le match du samedi 07 décembre à 17H30 ; 
 

- Aussi, nous préconisons à la Commission de la CDO du CD42, de désigner deux arbitres officiels, dans 
la mesure de son possible, afin d’officier dans les deux rencontres à huis clos ; 
 

- La Ligue AURA et le CD42 présenteront les factures des frais de déplacement et des frais d’arbitrage, 
au club de ..., pour acquittement.  
 

Et décide encore :  
 

- Un Blâme à l’association de ... ; 
 

Et décide encore :  
 

- A Monsieur ... Président du club de ..., absent lors de ladite rencontre et non qualifié régulièrement, ce 
dernier ne pourrait être tenu responsable du comportement antisportif du Père du joueur 5B, Monsieur 
… ; 
 
En conséquence, la Commission Régionale de Discipline décide de ne pas entrer en voie de sanction 
à son encontre, en son nom propre. 
 

De plus :  
 

- La Commission Régionale de Discipline recommande à Monsieur ..., Président de …, de veiller tout 
particulièrement et en toutes circonstances, au bon comportement de ses supporters.  

 
 

Et décide encore :   
  
L’association sportive devra s’acquitter du versement de la somme de 250 euros (deux cent cinquante 
euros), sous un délai de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes de Basketball, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure.  
 
Au club de ... : la somme de 250€ (deux cent cinquante euros), 
 
Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, par une décision 
motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de relaxe 
demande à ce que celle-ci soit nominative. 
 



Monsieur Olivier NAYEZ Chargé d’Instruction n’a pas pris part aux délibérations. 
 
Mme A. BLOT, E. RUIZ et MM B. FAVRE, F. SIVATTE, G. GUYOT, F.DIETRICH, J.PIOT, J. GONTHIER,  
JM. MOLLARD ont pris part aux délibérations.  

 
 
 

********************************************* 
 

SEANCE DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 
 

LIGUE AURA DE BASKETBALL 
DOSSIER n°5  LYO 

 
 
Vu les Règlements Officiels de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA), 
 
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB) et ses Annexes :1-
2-3 et 4 
Vu la saisine de la Commission de Discipline, en application de l ‘article 10.1.1, par les rapports des 
officiels pour :                   - incidents après la rencontre 
                                                
Vu la feuille de marque de la rencontre ARA  en catégorie PNM … opposant  
…  à  …  le  samedi 12/10/2019  
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
   
Monsieur  … , second  arbitre 
 
Sont excusés pour raisons professionnelles : 
 
-Monsieur …,  premier arbitre 
 
- Monsieur … , joueur mis en cause, licence … 
 
-Monsieur … , entraîneur  A 
 
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur …, joueur A12 
 
CONSTATANT  qu’à la fin de la rencontre , sur une situation de rebond un contact s’est produit entre 
le joueur A12 et le joueur B7 
CONSTATANT que le coup de sifflet final ayant retenti, le joueur  B7 dans la continuité de  l’action, 
s’est retrouvé au sol et , en se relevant,  aurait volontairement saisi les parties intimes du joueur A12  
CONSTATANT que le joueur A12  a réagi  vivement  en écartant  son adversaire du revers de la main 
CONSTATANT que ce geste, s’il a correspondu à un réflexe compréhensible , a toutefois été  violent 
CONSTATANT que les arbitres n ‘ont pas vu le geste de B7  
CONSTATANT qu’ il ont décidé d ‘établir un rapport pour incident après la rencontre, à l ‘encontre du joueur 
A12 
 
 La commission de discipline 
   
CONSIDERANT que Monsieur …, excusé pour raisons professionnelles, reconnaît dans son courrier avoir 
‘’giflé’’ son adversaire, en raison d’un geste qu’il a estimé volontaire 
CONSIDERANT qu ‘il ne lui appartenait pas de se faire justice 



CONSIDERANT donc que la parole lui a été donnée en dernier lors de cette audience 
CONSIDERANT que ces faits sont sanctionnables et doivent être sanctionnés,  
 
- CONSIDÈRE  qu’au regard de l’article  1.1.10  de l ‘Annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général,  Monsieur 
… est disciplinairement sanctionnable suivant les modalités de l’ article 22  du Règlement Disciplinaire  Général 
 
 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline inflige : 
 

- À  Monsieur …,  licence … du club …, une interdiction de participer aux manifestations organisées et 
ou/autorisées par la FFBB d’une durée de cinq (5) semaines dont  une  (1) semaine ferme 
s’étendant sur la période du 29 novembre  2019 au 5 décembre  2019 inclus. Le reste de la 
suspension étant assortie du sursis. 
 

- En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est 
de deux ans pour cette sanction prononcée dans les attendus de ce dossier 05/2019/2020 

 
Par ailleurs,   
  
-L’association sportive … devra s’acquitter du versement de la somme de 250 euros (deux cent cinquante 
euros), sous un délai de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes de Basketball, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure. 
 
Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication de décision s’effectue de manière anonyme, sauf si l ‘organe disciplinaire, par une décision 
motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l ‘objet d’une décision de relaxe 
demande à ce que celle-ci soit nominative . 
      
Mme E. RUIZ, MM  G. GUYOT, J. GONTHIER , J. PIOT et  M. ERINTCHEK  ont pris part aux délibérations.. 
 
 

******************************************* 
SEANCE DU SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 

 
LIGUE AURA DE BASKETBALL 

DOSSIER n°6 LYO 
 
 

Vu les Règlements Officiels de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA), 
 
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB) et ses Annexes :1-
2-3 et 4 
Vu la saisine de la Commission de Discipline, en application de l ‘article 10.1.1, par les rapports des. 
officiels  pour :                   - incidents après la rencontre 
                                                
Vu la feuille de marque de la rencontre ARA  en catégorie … Poule B N° … opposant  
…  à  …  le  mercredi 16/10/2019 à 20h 30  
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
   
-Monsieur  …, joueur mis en cause 
-Monsieur  …, Président de … 
-Monsieur … , entraîneur  équipe B 
 
Sont excusés pour raisons professionnelles : 
 
-Monsieur … ,  premier arbitre 
-Monsieur  …, second arbitre 



 
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur  …, joueur  B4, 
licence N° … 
 
CONSTATANT  qu’après le coup de sifflet mettant fin à la rencontre , le joueur  a quitté l ‘aire de jeu et 
s’est précipité  dans la tribune  auprès d’un spectateur , avec une attitude agressive 
CONSTATANT  qu’il s’en est suivi, avec ce spectateur,  un  vif échange de paroles sans qu’aucune de 
celles-ci n ‘aient été rapportées par quiconque 
CONSTATANT que  cet incident a été bref et  que le joueur B4, rapidement  rejoint par des coéquipiers 
a regagné son vestiaire, sans difficulté aucune 
CONSTATANT que les arbitres n’ ont entendu aucune des paroles échangées, entre le joueur et le 
spectateur, mais ont consigné ce comportement comme incident après la rencontre et mettant en 
cause le joueur B4 
 
La commission de discipline 
   
CONSIDERANT que Monsieur …, présent à l ‘audience, reconnaît les faits qui lui sont reprochés  mais   
tient  à  y apporter les précisions suivantes : 
 
-  lors de mon entrée en jeu, dans le dernier quart temps, je me suis fait ‘’charrier de façon banale’’ et 
j’ai pensé le signaler aux arbitres  mais ils étaient ‘’sur la défensive et ne voulaient pas communiquer‘’ 
- le public a donc poursuivi, mais avec cette fois des insultes à l’ encontre de moi-même et de ma 
famille, tel que: enfoiré et fils de pute , c’est cette dernière insulte que je n ‘ai pas supporté 
- ayant identifié le spectateur qui m ‘avait insulté, c’est auprès de lui  que je me suis approché après la 
fin de la rencontre pour lui demander pourquoi il avait ces paroles insultantes  à mon égard,  
- mon attitude a pu paraître agressive mais je ne l ‘ai pas touché, ni fait de geste dans ce sens » 
  
CONSIDERANT  que la parole a été donnée en dernier à Monsieur  …  
 
CONSIDERANT que ces faits sont sanctionnables et doivent être sanctionnés,  
 
CONSIDÉRANT qu’au regard de l’article  1.1.10  de l ‘Annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général,  
Monsieur …  est disciplinairement sanctionnable suivant les modalités de l’ article 22  du Règlement 
Disciplinaire  Général 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline inflige : 
 

- À  Monsieur …,  licence … du club … une interdiction de participer aux manifestations organisées et 
ou/autorisées par la FFBB d’une durée d’un  (1) mois.                                        
                                             Cette décision est assortie du sursis 
 

- En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est 
de deux ans pour cette sanction prononcée dans les attendus de ce dossier 06/2019/2020 

 
Par ailleurs,   
 - L’ association sportive … devra s’acquitter du versement de la somme de 250 euros (deux cent cinquante 
euros), sous un délai de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes de Basketball, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure. 
 
Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication de décision s’effectue de manière anonyme, sauf si l ‘organe disciplinaire, par une décision 
motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l ‘objet d’une décision de relaxe 
demande à ce que celle-ci soit nominative. 



      
Mme E. RUIZ, MM  G. GUYOT, J. GONTHIER , J. PIOT et  M. ERINTCHEK  ont pris part aux délibérations.. 
 

 
LIGUE AURA DE BASKETBALL 

DOSSIER n°8 LYO 
 
 
Vu les Règlements Officiels de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA), 
 
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB) et ses Annexes :1-
2-3 et 4 
Vu la saisine de la Commission de Discipline, en application de l ‘article 10.1.1, par les rapports des. 
officiels  pour :                
                                               - FAUTES DISQUALIFIANTES AVEC RAPPORT 
                                                
Vu la feuille de marque de la rencontre CD42 en catégorie … Poule … opposant …  à …  le  dimanche  
20/10/2019 à 13 h 30  
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
- Monsieur  … , joueur A9, mis en cause  
- Monsieur  …,  joueur B13, mis en cause 
Ces deux joueurs sont sous  une autorité parentale présente. 
- Monsieur …, entraîneur équipe … 
 
Est  excusé pour raisons professionnelles : 
-Monsieur  …, entraîneur adjoint B 
 
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur …,  joueur A 9   et de Monsieur … , joueur B13 
 
CONSTATANT  qu’au cours d’une action de jeu ils ont été  les protagonistes d’une altercation physique, 
bousculade et  coups réciproques  
CONSTATANT que les arbitres  ont considéré la responsabilité partagée par les deux joueurs 
CONSTATANT que les arbitres ont alors  sanctionné les deux joueurs d’une faute disqualifiante avec 
rapport 
CONSTATANT  que les deux joueurs ont rejoint leur vestiaire respectif sans aucune difficulté 
CONSTATANT que la rencontre s’est poursuivie et terminée sans aucun autre incident 
 
CONSIDERANT que , Monsieur … lors de son audition a précisé : 
- qu’il avait précédemment reçu des coups de coude à la gorge  
- qu’ il avait été énervé par les simulations de son adversaire  
- qu’il a conscience d’avoir très mal réagi 
 
CONSIDERANT que  Monsieur …, lors de son audition a précisé : 
- je conteste avoir touché mon adversaire à la gorge, et toute simulation 
- il y a eu des coups mutuels , mais ce n ‘était que des ‘’pousser’’dans le cadre du basket 
- je passais devant mon adversaire selon les consignes de mon coach 
- mon adversaire m ‘a poussé , mais comme je suis arbitre connaissant les conséquences, je n’ai pas 
répliqué 
CONSIDERANT que ces faits sont sanctionnables et doivent être sanctionnés,  
 
La Commission de Discipline  
 



- estime qu’au regard de l’article 1.1.5 de l ‘Annexe 1 et de l’article 1 de l ‘Annexe 2 du Règlement 
Disciplinaire Général, Monsieur … est disciplinairement sanctionnable suivant les modalités de l’ 
article 22  du Règlement Disciplinaire  Général 
 
- estime qu’au regard de l ‘article 1.1.5 de l ‘Annexe 1 et de l ‘article 1 de l ‘Annexe 2 du Règlement 
Disciplinaire  Général, Monsieur … est disciplinairement sanctionnable  suivant les modalités de l 
‘article 22 du Règlement Disciplinaire Général 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline inflige : 
 

- A  Monsieur … , licence …, du club … une interdiction de participer aux manifestations organisées 
et/ou autorisées par la FFBB d’une durée de trois (3) mois dont 1 (1) mois ferme s’étendant sur 
la période du  20 octobre 2019 au 19 novembre 2019  inclus. 
Le reste de la suspension étant assortie du sursis. 

 

- En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est 
de deux ans pour cette sanction prononcée dans les attendus de ce dossier 08/2019-2020 

 
-         A  Monsieur  …, licence  …, du club … 
               une interdiction de participer aux manifestations organisées et/ou autorisées par la FFBB  
               d’une durée de trois (3) mois dont  1 (1) mois ferme s’étendant  sur la période  du  
               20 octobre 2019 au 19 novembre 2019 inclus. 
         Le reste de la suspension étant assortie du sursis. 
 
       -       En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation               
                du sursis est de deux ans pour cette  sanction  prononcée dans les attendus du dossier  
               08/2019-2020 
 
Par ailleurs,   
- L’ Association sportive …  devra s’acquitter du versement de la somme de 125 euros (cent vingt cinq euros), 
sous un délai de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue Auvergne Rhône 
Alpes de Basketball, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure. 
 
- L ‘Association  sportive …  devra s’acquitter du versement de la somme de 125 euros(cent vingt cinq euros) 
sous un délai de 21 jours après réception du pli recommandé,  à la trésorerie de la Ligue Auvergne Rhône 
Alpes de Basketball, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure. 
 
Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication de décision s’effectue de manière anonyme, sauf si l ‘organe disciplinaire , par une décision 
motivée , décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l ‘objet d’une décision de 
relaxe demande à ce que celle-ci soit nominative . 
      
Mme E. RUIZ,  MM  G. GUYOT, J. GONTHIER , J. PIOT  et M. ERINTCHEK  ont pris part aux délibérations.. 
 

********************************************* 
 

SEANCE DU MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 
LIGUE AURA DE BASKETBALL 

DOSSIER n°4  LYO 
 
 

Vu les Règlements Officiels de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA) ;  
 
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB) et ses Annexes :1-
2-3-4 et 5 ; 
 
Vu la saisine de la Commission de Discipline par les rapports des officiels pour « Faute disqualifiante avec 
rapport » ;  
 



Vu la feuille de marque de la rencontre n°…en Championnat du CD42 et en catégorie …, du dimanche 13 
octobre 2019 à 09h30, opposant …c// ... 
 
La Commission Régionale de Discipline a constaté à l’audition, l’absence des personnes dûment convoquées 
et/ou invitées et qui ont été informées des conséquences d’un défaut de communication de rapport suivant 
l’article 1.1.17 du Règlement Disciplinaire Général : 
 
Monsieur …  1er Arbitre excusé, 
Monsieur …  Joueur 6A, excusé, 
Monsieur … Président Roche Basket AL, excusé,  
Madame …  Déléguée de club, absente sans motif,   
Monsieur … joueur 5B mis en cause excusé. 
  
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes :  
 
Monsieur … Président/joueur, … 
Monsieur … Joueur, Capitaine, Entraineur, … 
   
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
En préambule de l’audition, le Chargé d’Instruction Monsieur Olivier NAYEZ, missionné le 16 octobre 2019, a 
fait lecture de son rapport d’instruction à l’ensemble de l’auditoire. 
 
Rappel des Faits et de la procédure :  
 
CONSTATANT qu’une investigation a régulièrement été diligentée par le Chargé d’Instruction missionné en 
date du 16 octobre 2019 ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, Monsieur …, en sa qualité d’Entraineur B déclare qu’il aurait vu, 
depuis son banc de touche, une contre-attaque suivie d’une altercation entre deux adversaires ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare qu’il n’aurait vu aucun coup de tête et que d’autres joueurs seraient 
arrivés en courant pour séparer les protagonistes ; 
 
CONSTATANT que selon les dires de Monsieur … les joueurs responsables de cette altercation seraient 
rentrés au vestiaire et que le match aurait repris sans autre incident ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare qu’il n’aurait compris qu’à la fin de la rencontre que son joueur aurait 
pris une faute disqualifiante avec rapport car selon ses dires, l’arbitre aurait d’abord indiqué aux officiels de la 
table de marque « faute disqualifiante sans rapport » ; 
 
CONSTATANT que les officiels de la table de marque auraient indiqué qu’ils auraient « cliqué sur l’e-marque 
faute disqualifiante avec rapport » et qu’ils n’auraient pas pu revenir en arrière, selon les dires de Monsieur 
… ; 
 
CONSTATANT que Monsieur …, déclare qu’il aurait vu, depuis sa position sur le terrain, lors de la contre-
attaque, le joueur A6, Monsieur … donné un coup de poing au joueur B5, Monsieur … ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que le joueur B5 aurait alors répliqué en assénant d’un coup de tête 
sur le joueur A6 ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare qu’il aurait été physiquement plus près de l’action que l’arbitre qui, ce 
dernier aurait été placé derrière Monsieur … ; 
 
CONSTATANT que le rapport de l’arbitre unique de la rencontre fait état du fait que Monsieur …, joueur B5 
aurait donné un coup de tête à Monsieur …, joueur A6 suite à une faute qu’il aurait commise pendant une 
contre-attaque ; 
 



CONSTATANT que l’arbitre inflige une faute disqualifiante à l’encontre de Monsieur … ; 
 
CONSTATANT que le rapport de la Déléguée de Club, Madame … fait état du fait qu’elle se serait trouvée à 
la buvette et qu’elle n’aurait rien vu des incidents ; 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline :  
 
Considère que le rapport du Chargé d’Instruction fait état de deux versions divergentes entre les parties ; 
 
Considère que selon l’officiel unique de la rencontre, le joueur A6 commet une faute sur le joueur B5 et ce 
dernier réplique en lui donnant un coup de tête ; 
 
Considère que les versions des parties sont contradictoires, à savoir que la faute sifflée à l’encontre du joueur 
A6 lors de la contre-attaque, selon le rapport de l’arbitre, est une faute personnelle alors que le Club visiteur 
prétend qu’il s’agit d’un coup de poing ; 
 
Considère qu’elle ne peut retenir les dires de Monsieur … et le rapport de Monsieur …, à savoir que le joueur 
A6 assène d’un coup de poing le joueur B5 lors de la contre-attaque, faute de preuve ; 
 
Considère en revanche qu’il y a une concordance unanime des faits quant au coup de tête porté par le joueur 
B5 à l’encontre du joueur A6 ;  
 
Considère que Madame …, Déléguée de club a failli dans sa mission du fait de sa carence  au moment des 
incidents, selon son rapport, et n’a pas honoré de surcroit sa convocation en ne justifiant pas son absence, 
 
Considère comme le stipule l’article 1.3 Responsabilité des organisateurs, la Déléguée de Club se devait d’être 
présente pendant la rencontre et non occupée à d’autres tâches, notamment à celle de l’organisation de la 
buvette, 
La parole a été donnée en dernier Monsieur … qui déclare que l’arbitre aurait entendu des menaces d’un 
joueur de l’équipe recevante mais que ce dernier « ne voulait pas rentrer là-dedans », selon ses propres dires. 
 
Considérant que le président B, Monsieur …, es-qualité, présent en tant que joueur lors de la rencontre pourrait 
voir sa responsabilité engagée, comme le stipule l’Article 1.2 Responsabilité es-qualité ; 
 
Considérant qu’il convient dès lors de prononcer des sanctions à l’encontre des licenciés mis en cause, à 
savoir : 
 
En qualité de joueur mis en cause : Monsieur …, 
En qualité de Président mis en cause : Monsieur …, 
En qualité de Déléguée de Club : Madame … 
  
Par ces motifs, la Commission Régionale de Discipline décide : 
    

- A Monsieur … de le sanctionner de : 
 
Six (6) mois de suspension dont trois (3) mois fermes et trois (3) mois avec sursis de toutes 
fonctions ; 
 

- La suspension ferme de toutes fonctions sera appliquée de la façon suivante :  
 

- Du dimanche 13 octobre 2019 au dimanche 12 janvier 2020 inclus ; 
 

Et décide encore :  
 

- A Monsieur … Président du club de …, joueur dans la dite rencontre, ce dernier ne pourrait être tenu 
responsable du comportement antisportif et dangereux de Monsieur … ; 
 
En conséquence, la Commission Régionale de Discipline décide de ne pas entrer en voie de sanction 
à son encontre, en son nom propre. 

 



Et décide encore :   
 

- A Madame … de la sanctionner de : 
 

- Un avertissement pour sa carence dans sa fonction de Déléguée de Club,  
 

Et décide encore :   
 
Les associations sportives devront s’acquitter du versement de la somme de 250 euros (deux cent cinquante 
euros), sous un délai de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes de Basketball, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure.  
 
Cette somme sera répartie comme suit eu égard au degré de responsabilité respective des deux clubs, à savoir 
:  
 
Au club de … : la somme de 125€ (cent vingt-cinq euros), 
Au club du … : la somme de 125€ (cent vingt-cinq euros), 
Article 25 - Sursis : La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si l’intéressé n’a fait l’objet 
d’aucune nouvelle sanction mentionné à l’article 22.1.11, dans les délais de cinq (5) ans.  
 
Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, par une décision 
motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de relaxe 
demande à ce que celle-ci soit nominative. 
 
Monsieur Olivier NAYEZ Chargé d’Instruction n’a pas pris part aux délibérations. 
 
Mme A. BLOT, E. RUIZ et MM B. FAVRE, F. SIVATTE, G. GUYOT, J. PIOT, J. GONTHIER, JM. MOLLARD 
ont pris part aux délibérations.  
 

LIGUE AURA DE BASKETBALL 
DOSSIER n°7  LYO 

 
Vu les Règlements Officiels de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA) ;  
 
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB) et ses Annexes :1-
2-3-4 et 5 ; 
 
Vu la saisine de la Commission de Discipline par les rapports des officiels pour « faute disqualifiante avec 
rapport » ;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre n°… en Championnat du CD01 et en catégorie …, du samedi 19 octobre 
2019 à 20h30, opposant … c// … 
 
La Commission Régionale de Discipline a constaté à l’audition, l’absence des personnes dûment convoquées 
et/ou invitées et qui ont été informées des conséquences d’un défaut de communication de rapport suivant 
l’article 1.1.17 du Règlement Disciplinaire Général : 
 
Monsieur … 1er Arbitre : excusé, 
Monsieur … 2ème Arbitre : excusé, 
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes :  
 
Monsieur … Père, non licencié, du joueur mis en cause, 
Madame … Mère, non licenciée, du joueur mis en cause, 
Madame … joueuse du …,  
Monsieur … Président du joueur mis en cause,   
Monsieur … Joueur du … mis en cause.  
     
Après étude des pièces composant le dossier ; 



Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
Rappel des Faits et de la procédure :  
 
CONSTATANT que la Commission Régionale de Discipline de la Ligue AURA a régulièrement été saisie pour 
: « faute disqualifiante avec rapport » à l’encontre du joueur B14, Monsieur … ; 
 
CONSTATANT qu’à l’audition, les parents non licenciés du jeune joueur et présents lors de la rencontre ont 
demandé à être auditionnés et ce malgré le fait qu’ils n’aient pas été convoqués et/ou invités ; 
 
CONSTATANT que le Président de Séance de la Commission Régionale de Discipline a sondé ses membres 
afin d’autoriser la prise de parole des parents du jeune mis en cause, ce qui a été accepté à l’unanimité ; 
 
CONSTATANT que la Mère du joueur  B14 déclare qu’à l’issue d’une faute personnelle, son fils se serait 
surexcité et aurait pris une faute disqualifiante ;  
 
CONSTATANT qu’à l’issue de sa faute, il aurait donné un coup de pied dans un banc et aurait ensuite tapé 
sur le panneau en regagnant les vestiaires ; 
 
CONSTATANT que Madame … reconnaît que le geste de son fils n’est pas fair-play mais qu’il ne s’en serait 
pris qu’à du matériel et à personne physiquement, selon ses dires ; 
 
CONSTATANT que Madame … aurait ensuite rejoint son fils et l’aurait retrouvé seul dans l’un des nombreux 
vestiaires dans le noir en train de pleurer ; 
 
CONSTATANT que Monsieur …, Père du jeune joueur, corrobore les propos de son épouse ; 
 
CONSTATANT que …, Président B, déclare avoir été absent lors de ladite rencontre et avoir été surpris de 
s’être vu convoqué devant la présente commission pour des faits commis par son jeune licencié qu’il estime 
« minimes » au regard des faits reprochés ;  
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare au cours de son audition que la convocation dont il a fait l’objet est 
une véritable  « fiche d’arrêt » selon ses dires ; 
 
CONSTATANT qu’une réponse au cours de l’audition lui a été immédiatement apportée lui signifiant que la 
Commission ne peut porter de jugement sur le degré de gravité des faits avant la production des rapports ainsi 
que le débat contradictoire et pour ce faire, la convocation se doit de respecter une procédure légale ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déplore que les rapports du présent dossier auraient été divulgués par les 
officiels à quiconque qui en aurait fait la demande à l’issue de la rencontre ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare avoir convoqué son joueur mis en cause ainsi que son entraineur afin 
d’éclaircir la situation ; 
 
CONSTATANT qu’à l’issue de cet entretien, Monsieur … déclare avoir pris des décisions en interne à savoir 
que l’entraineur en sa qualité de responsable d’équipe n’avait plus la main mise sur son groupe et de ce fait a 
jugé opportun de lui confier une équipe de jeune U11 ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … n’excuse pas le comportement de son joueur mais déclare que c’est la 
première fois qu’il aurait eu un problème avec ce dernier car … est un licencié très engagé dans la vie du Club 
et qu’il serait « doux comme un agneau » ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare qu’il aurait pris attache avec le Président adverse par courriel et que 
son initiative serait restée sans réponse à ce jour ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, Monsieur … reconnaît avoir tapé dans un panneau de basket et 
d’avoir tapé dans le banc sans mesurer réellement les conséquences que cela aurait pu entrainer, à savoir 
engendrer une blessure collatérale ;  
 



CONSTATANT que Monsieur … reconnaît avoir tenu des propos « grossiers » mais qu’ils étaient dirigés à son 
encontre et en aucun cas envers une tierce personne ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que, selon lui, il aurait ressenti un profond sentiment d’injustice pour 
les fautes personnelles qui lui ont été infligées et qu’il n’avait qu’une seule envie, celle de partir et de s’isoler 
dans un vestiaire sans commettre d’autres actes d’incivilités ; 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline :  
 
Considère que la Mère du jeune joueur a découvert son fils dans les vestiaires en train de pleurer et qu’il n’a 
commis aucune autre incivilité après son exclusion du jeu ; 
 
Considère que Madame … n’excuse pas son fils pour son comportement anti fair-play mais dédouane son fils 
de tous les autres reproches qui ont été portés à son encontre, conformément à certains écrits portés dans les 
rapports ; 
 
Considère que Monsieur … ne cautionne pas le comportement de son jeune joueur et lui reconnaît des qualités 
d’engagement au sein de son association ; 
 
Considère que Monsieur … a mis en place des remédiations face à des difficultés au sein  de sa structure afin 
de ne plus devoir supporter des incidents ; 
 
Considère que les arbitres ont commis une erreur d’appréciation en divulguant à toute personne qui en faisait 
la demande, les rapports du présent dossier, ces derniers ne respectant pas le secret de l’instruction ; 
 
Considère que Monsieur … a eu une réaction inappropriée et susceptible d’être dangereuse mais qu’il a su se 
maitriser en se rendant tout seul dans les vestiaires afin de s’isoler pour se calmer ;    
Considère que Monsieur … a été suspendu à titre conservatoire depuis le samedi 19 octobre 2019, date de 
ladite rencontre, point de départ de sa faute disqualifiante avec rapport et ce jusqu’à son passage de la 
Commission Régionale de Discipline ; 
 
Considère que Monsieur … a donc été suspendu à titre conservatoire durant deux rencontres et estime qu’il 
s’agit d’une sanction adaptée au regard des faits qui lui ont été reprochés ;  
 
La parole a été donnée en dernier à Monsieur …, joueur mis en cause, qui réitère son mea culpa et prononce 
à nouveau des excuses vis-à-vis de son geste malencontreux  et qu’il s’engage à ne plus reproduire à l’avenir ; 
 
En conséquence, la Commission Régionale de Discipline : 
 
Considère que Monsieur …, joueur B14 a eu une attitude incontrôlée ; 
  
Considérant que le président B, Monsieur …, es-qualité, absent lors de la rencontre peut en conséquence voire 
sa responsabilité engagée, comme le stipule l’Article 1.2 Responsabilité es-qualité ; 
 
Considérant qu’il convient dès lors de prononcer des sanctions à l’encontre des licenciés mis en cause, à 
savoir : 
 
En qualité de mis en cause : Monsieur … Président B : absent lors de la rencontre, 
En qualité de mis en cause, Monsieur … joueur mis en cause, 
 
Par ces motifs, la Commission Régionale de Discipline décide :  
 

- A Monsieur … de lever la sanction à titre conservatoire : 
 
A compter du vendredi 22 novembre 2019 afin de le requalifier ; 
 

- A Monsieur … de le sanctionner d’une période de : 
 
Deux mois (2) mois de suspension avec sursis de toutes fonctions, à compter de la présente 
décision.  



Et décide encore :  
 

- A Monsieur … Président du club du …, absent lors de ladite rencontre ce dernier ne pourrait être tenu 
responsable du comportement déviant de Monsieur … ; 
 
En conséquence, la Commission Régionale de Discipline décide de ne pas entrer en voie de 
sanction à son encontre, en son nom propre. 

 
Et décide encore : 
 

- A la Commission Régionale des Officiels, qu’un rappel soit fait à l’ensemble des arbitres afin de ne 
pas divulguer les rapports établis à l’issue d’une rencontre pouvant entrainer par ailleurs des sanctions 
disciplinaires, comme cela a été le cas dans le présent dossier ; 
 

- Cet acte relève d’une infraction au règlement disciplinaire et ne respecte la déontologie du secret de 
l’instruction. 
 

Et décide encore :   
  
L’association sportive devra s’acquitter du versement de la somme de 250 euros (deux cent cinquante 
euros), sous un délai de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes de Basketball, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure.  
 
Au club … : la somme de 250€ (deux cent cinquante euros), 
 
Pour rappel : Article 25 - Sursis : La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si l’intéressé n’a fait 
l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionné à l’article 22.1.11, dans les délais de trois (3) ans.  
 
Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, par une décision 
motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de relaxe 
demande à ce que celle-ci soit nominative. 
 
Mme A. BLOT, E. RUIZ et MM B. FAVRE, F. SIVATTE, G. GUYOT, O. NAYEZ, J. PIOT, J. GONTHIER,  
JM. MOLLARD ont pris part aux délibérations.  
 

LIGUE AURA DE BASKETBALL 
DOSSIER n°2 AUV 

 
Vu les Règlements Officiels de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA), 
 
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB) et ses Annexes : 
1-2-3-4 et 5 
 
Vu la saisine de la Commission de Discipline, en application de l’article 10.1.4, par la saisine de la Secrétaire 
Générale et du rapport de l’arbitre pour :                
                                              

               Abandon de la rencontre - équipe ayant quitté le terrain 
 
Vu la feuille de marque de la rencontre ARA en catégorie … 
   
  … contre … 
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
Monsieur  … – Entraîneur B - licence … 
Mademoiselle … - Capitaine B- licence … - sous l’autorité de son représentant légal en l’occurrence son 
Président de Club dont un pouvoir a été donné par les parents de cette licenciée 
Monsieur … - Président de … - licence … 
Monsieur … - Délégué du club A - licence …  
Est  excusée pour raisons professionnelles : 



Madame … – licence … 
 
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
S’agissant de l’abandon de terrain de l’équipe de … à la 7ème minutes du 3ème quart temps  
 
CONSTATANT  que suite à une faute technique infligée au banc de l’équipe de … suivie d’un temps mort 
Monsieur … entraineur de celle-ci à demander à ses joueuses :  « De prendre leurs sacs et de quitter la salle ». 
 
CONSTATANT que Monsieur ..., dans son rapport et lors de son audition, confirme cette situation estimant 
que ses joueuses subissaient un arbitrage défavorable mettant physiquement celles-ci en danger. 
 
CONSTATANT que Monsieur ... Président de ..., qui n’était pas présent lors de cette rencontre, se dit désolé 
de la dimension prise par cette décision  et s’en excuse  auprès de la commission. 
Il est aussi conscient que le mauvais comportement de certains supporteurs de son club  nuit à la sérénité des 
acteurs d’une rencontre en particulier vis-à-vis de l’arbitre. 
 
CONSTATANT  que Monsieur ..., lors de sa déposition indique que le match se jouait sans brutalité mais que 
l’équipe de ... était beaucoup plus jeune et physiquement inférieure à celle de son adversaire, ce qui provoquait 
un sentiment de frustration de l’équipe de ... et de son entraineur  qui contestait en permanence les décisions 
de l’arbitre. 
 
CONSIDERANT que le fait de quitter la rencontre est sportivement SANCTIONNABLE et doit être sanctionné  
 
Par ces motifs, La Commission de Discipline  
 
Considère qu’au regard de l’article 38.2  du Règlement Sportif de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Basket 
Ball est disciplinairement sanctionnable  suivant les modalités de l’article 22.1.4 du Règlement Disciplinaire 
Général 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline décide: 
 

- De déclarer sportivement l’équipe du ...  battue par forfait. 
 

- A Monsieur ..., entraineur  de l’équipe de ... n’ayant fait l’objet sur le plan strictement sportif d’aucune 
sanction sur cette rencontre, en conséquence la Commission de discipline décide de ne pas entrer en 
voie de sanction à son encontre. 
 

- A Monsieur ...,  Président du club ..., ce dernier n’était pas physiquement présent sur cette rencontre, 
il ne peut être tenu responsable de la décision de son entraineur, en conséquence la Commission de 
discipline décide de ne pas entrer en voie de sanction à son encontre 

  
Par ailleurs,   
  
-L’ Association sportive ... devra s’acquitter du versement de la somme de 200 euros (Deux cent euros), sous 
un délai de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de 
Basketball, correspondant aux frais du FORFAIT simple. 
 
Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication de décision s’effectue de manière anonyme, sauf si l ‘organe disciplinaire, par une décision 
motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de relaxe 
demande à ce que celle-ci soit nominative. 
      
Mmes A.PERCHET- P.VINCENT  Mrs-J.CHAZAL – B.FAYE – H.MAZELIER –M.MONTANIER- M.VASSEUR 
ont pris part aux délibérations. 


