
    
 
 
 
 

COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

 

SEANCE DU MERCREDI 4 DECEMBRE 2019 
 

LIGUE AURA DE BASKETBALL 
DOSSIER n°1 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 10.1.1, par le rapport de l’Arbitre pour : 

- Incidents pendant la rencontre 
                                                
Vu la feuille de marque de la rencontre ARA en catégorie … opposant … –à … le samedi 12/10/2019 à 20h 
00  
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
   
Monsieur …, arbitre unique de la rencontre 
Et Président de … 
Monsieur … Président du … 
Monsieur … Joueur A16 
Monsieur … Joueur B14 
Monsieur … Entraineur A 
Monsieur … Entraineur B 
 
 
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
 
CONSTATANT que lors d’une action de jeu entre B14, Monsieur ..., et A96, Monsieur ..., le joueur B14, 
est sanctionné par une faute anti sportive.  
 
CONSTATANT que le joueur A16, Monsieur ..., étranger à l’action, est intervenu de façon agressive à 
l’encontre du joueur B14. 
 
CONSTATANT que le joueur B14, Monsieur ..., se défendant, a ceinturé et projeté le joueur A16, 
Monsieur ... au sol. 
 
CONSTATANT qu’après consultation de la CDO,  les deux joueurs ont été sanctionnés d’une faute 
disqualifiante.  
 
CONSTATANT que Monsieur … reconnait les faits, les regrette et s’en excuse  
 
CONSIDERANT que ces faits sont sanctionnables et doivent être sanctionnés,  
 



La Commission de Discipline estime qu’au regard des articles 1.1.5, et 1.1.10 de l ‘Annexe 1 du 
Règlement Disciplinaire Général, Monsieur ...et Monsieur ..., sont disciplinairement sanctionnables 
suivant les modalités de l’article 22 du Règlement Disciplinaire Général 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline inflige : 
 

- À Monsieur ...une suspension de DOUZE SEMAINES dont six semaines fermes et six semaines 
assorties du sursis. 

- La suspension ferme s’étendra du 11 janvier 2020 eu 22 février 2020 inclus. 
 

- À Monsieur ..., une suspension de SIX SEMAINES dont trois semaines fermes et trois semaines 
assorties du sursis 

- La suspension ferme s’étendra du 11 janvier 2020 eu 1° février 2020 inclus. 
 

- En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est 
de deux ans pour ces sanctions prononcées dans les attendus de ce dossier 01-2019/2020 
 

Par ailleurs,   
  

-  Les associations sportives … et … devront s’acquitter du versement de la somme de 125 euros chacune 
(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 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. 
 
Mmes PERCHET, VINCENT, MM BOUAZIZ, CHAZAL, GILBERT, LAPEIRE, MAZELIER, MONTANIER, 
VASSEUR, ont pris part aux délibérations. 
 
Monsieur FAYE n’a pas pris part aux délibérations. 

 
 

LIGUE AURA DE BASKETBALL 
DOSSIER n°9 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 Régionale de Discipline par les rapports des officiels pour « incidents pendant 
la  rencontre » ;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre n°… en Championnat du CD69et en catégorie …, du dimanche 03 
novembre 2019 à 09h00, opposant … c// ... 
 
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 ...1er Arbitre : excusé ; 
Madame Présidente … : excusée ; 
 
La Commission Régionale de Discipline a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou 
invitées présentes ;  
 
Monsieur … 2éme Arbitre,  



Monsieur …, joueur B 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 lors de son audition, le 2ème arbitre déclare que Monsieur …, joueur n° 11B aurait été 
averti par son collègue pour avoir commis des gestes d’anti-jeux ;  
 
CONSTATANT que suite à des récidives de ce joueur, le 1er arbitre a décidé de lui infliger une faute technique 
puis une faute disqualifiante ; 
 
CONSTATANT qu’au moment de regagner les vestiaires, le joueur 11B aurait insulté le 1er arbitre de « PD » 
et aurait également insulté sa mère, ce qui a été confirmé par le 2ème arbitre ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ...déclare lors de son audition qu’il se serait fait pousser dans le dos à de 
multiples reprises et qu’il aurait dit à son adversaire d’arrêter mais en vain ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ...aurait informé le 1er arbitre de cet état de fait mais qui n’aurait pas agi en 
l’espèce puis il aurait tenté de discuter avec le 2ème arbitre mais en vain ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ...au moment où il s’est vu infligé une faute disqualifiante, reconnait lors de son 
audition « avoir dit quelque chose comme espèce de PD », selon ses dires ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ...aurait tenté d’aller s’excuser auprès des officiels lors de la mi-temps par 
rapport aux insultes qu’il aurait tenues ;  
 
CONSTATANT que Monsieur ...lors de son audition nie fermement le fait d’avoir tenu des propos insultants à 
l’encontre de la mère du 1er arbitre ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ...déclare qu’en accord avec son Club, il a accepté d’être sanctionné en interne 
à savoir de ne plus jouer depuis le 3 novembre 2019 ; 
 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline : 
 
 
Considère que des propos insultants et homophobes ont été tenus par Monsieur ...à l’encontre du 1er arbitre ;  
 
Considère que Monsieur ...n’ai pas prononcé les propos tels qu’énoncés par le 1er arbitre à l’encontre de sa 
Mère ;  
 
Considère que Monsieur ...a tenté d’aller présenter des excuses auprès des officiels lors de la mi-temps mais 
que celles-ci n’ont pas été prises en compte ; 
 
Considère que Monsieur …, au cours de son audition, reconnaît les propos insultants qu’il a tenus et qu’il 
regrette avec le recul ; 
 
Considère que la réaction  négative de Monsieur ...ne peut être que le fruit d’une frustration suite à des actes 
commis par un adversaire qui sont restés non sanctionnés puis à une faute disqualifiante injuste à ses yeux ; 
 
Considère que Monsieur ...n’a pas participé aux rencontres ultérieures et ce, de manière volontaire depuis sa 
faute disqualifiante sans rapport ; 
 
La parole a été donnée en dernier à Monsieur  ...qui renouvelle ses excuses sur les propos insultants qu’il a 
tenus. 
 



En conséquence, la Commission Régionale de Discipline considère que Monsieur ... a tenu des propos 
insultants et discriminatoires pendant la rencontre de Basketball envers un officiel et de ce fait devient 
disciplinairement sanctionnable selon l’annexe 1 et de l’article 1.1.5. 
 
Considérant que la présidente B, Madame  …, es-qualité, absente 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 joueur mise en cause : Monsieur  …,  
En qualité de Président mis en cause : Madame …  
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline Régionale décide : 
    

- A  Monsieur  …, de le sanctionner de : 
 
Cinq (5) mois de suspension dont un (1) mois ferme et quatre (4) mois avec sursis de toutes 
fonctions ; 
 

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

- Du Vendredi 10 janvier 2020 au jeudi 09 février 2020 inclus ; 
 

Et décide encore :  
 

- A Madame …, Présidente B, cette dernière ne peut être tenue responsable pour les propos insultants 
de son licencié ; 
 

La Commission Régionale de Discipline décide, en conséquence, de ne pas entrer en voie de sanction 
à son encontre. 
 
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), 
 
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 E. RUIZ, MM, J. GONTHIER, J.PIOT,  O. NAYEZ, B. FAVRE, JM. MOLLARD ont pris part aux 
délibérations.  

 
LIGUE AURA DE BASKETBALL 

DOSSIER n°11 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 Régionale 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 samedi 09 
novembre 2019 à 16h00, 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 : 
 
Madame … 1er Arbitre : excusée, 
Monsieur … 2ème Arbitre : excusé, 
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes :  
 
Madame … entraineur de … ;  
Monsieur … représentant du Président de … excusé ; 
Madame …joueuse mise en cause. 
 
Et de même, a auditionné des personnes non licenciés et non convoquées et/ou invitées qui ont souhaité 
s’exprimer, ce qui a été autorisé à titre exceptionnel : 
 
Madame et Monsieur  …Mère et  Père, tuteurs légaux, de la joueuse mise en cause, 
Monsieur  … spectateur présent lors de la rencontre ;  
     
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 de la jeune joueuse B4, Madame … ; 
 
CONSTATANT que la joueuse B4 s’est vue infligée une faute personnelle qu’elle estime non justifiée et a cru 
qu’il s’agissait d’une faute technique, selon les dires de la mère de ladite joueuse ; 
 
CONSTATANT que Madame …, Mère de la jeune joueuse mise en cause déclare lors de son audition que 
« la technique était sûrement justifiée car ma fille est une râleuse mais elle n’a jamais été insultante » ; 
 
CONSTATANT que la joueuse B4, … suite à sa faute personnelle aurait tenu des propos déplacés à l’encontre 
du 2ème arbitre, selon le rapport de ce dernier ; 
 
CONSTATANT que le 2ème arbitre, selon son rapport aurait entendu des propos insultants à son encontre et a 
alors infligé une faute disqualifiante à l’encontre de la joueuse B4 ; 
 
CONSTATANT que la parole a été donnée à Monsieur …, Représentant du Président du Club de …, absent 
lors de la rencontre, qui déclare que les arbitres n’auraient pas respecté la procédure légale au dos de la feuille 
de marque ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que ce sont les officiels qui ont signé la feuille de marque en lieu et 
place des deux entraineurs ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare ne pas savoir pourquoi il y a eu faute disqualifiante et ne sais pas ce 
qui a justifié un rapport à l’issue de la rencontre ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … aurait appelé le Délégué du Club de la rencontre qui lui aurait confirmé n’avoir 
pas entendu les propos injurieux de la joueuse B4 à l’encontre de l’officiel ; 
 



CONSTATANT que Monsieur … au terme de son audition demande la clémence pour sa licenciée puisque, 
selon ses dires : « elle a déjà largement payé sa faute » ; 
 
CONSTATANT que l’entraineur B, Madame … déclare lors de son audition que sa jeune joueuse aurait râlé 
suite à sa 4ème faute, et s’est vue infligée une faute disqualifiante ;  
 
CONSTATANT que Madame … déclare au demeurant qu’elle n’aurait pas entendu  les propos insultants de 
sa joueuse envers l’arbitre ; 
 
CONSTATANT que Madame … poursuit son récit et indique que « la faute technique n’apparaît pas sur la 
feuille et lorsque la joueuse sort à l’issue de sa 5ème faute, elle se prend une faute disqualifiante ; 
 
CONSTATANT qu’aux dires de sa coache, la joueuse B4 se serait rendue directement aux vestiaires lorsqu’elle 
a été disqualifiée ; 
 
CONSTATANT que la parole a été donnée à Monsieur …, spectateur, qui déclare : « Le seul truc qui me 
dérange c’est la recevabilité ou non du rapport qui a été fait. Si son rapport est mal fait, est-il quand même 
recevable ? » 
 
CONSTATANT que la joueuse B4, … déclare lors de son audition qu’elle reconnaît qu’elle râle quand elle 
prend des fautes mais qu’elle n’aurait jamais insulté un arbitre ; 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline :  
 
Considère que la soi-disante faute technique telle que susnommée par les protagonistes n’apparaît nullement 
sur la feuille de marque ; 
 
Considère que Madame … a eu une réaction inappropriée suite à sa préposée faute technique, qui n’en est 
pas une in fine ; 
 
Considère que les deux officiels ont signé en lieu et place des deux entraineurs au dos de la feuille de marque 
à l’issue de la rencontre ; 
 
Considère que les deux officiels n’ont pas respecté la procédure légale à l’issue de la rencontre faisant suite à 
une faute disqualifiante avec rapport ; 
 
Considère que cet état de fait ne remet pas en question le bien fondé du dossier, à savoir un comportement 
inapproprié à l’issue des fautes infligées à l’encontre d’…, joueuse B4 ; 
 
Considère qu’au regard de l’absence des deux officiels lors de l’audition, la véracité des propos injurieux émis 
par la joueuse B4, … ne sont pas avérés ;  
 
Considère que les propos injurieux démentis de manière collégiale par la joueuse ainsi que l’ensemble des 
personnes qui l’accompagnaient constitue un état de fait ; 
 
Considère que les perpétuelles contestations de Madame … sont reconnues de manière collégiale par ses 
accompagnateurs puisqu’ils l’ont eux-mêmes qualifiée de « râleuse » ; 
 
Considère que Madame … n’a fait montre d’aucune contrariété eu égard à sa posture de mise en cause durant 
son audition ; 
   
Considère que Madame … a été suspendue à titre conservatoire depuis le samedi 09 novembre 2019, date 
de ladite rencontre, point de départ de sa faute disqualifiante avec rapport et ce, jusqu’à son passage de la 
présente Commission Régionale de Discipline ; 
 
Considère que Madame …, a donc été suspendue à titre conservatoire durant deux rencontres et estime qu’il 
s’agit d’une sanction adaptée au regard des faits ;  
 
La parole a été donnée en dernier à Madame …, joueuse B4 mise en cause qui n’a pas cru bon devoir ajouter 
quelque de chose de plus pour sa défense. 



 
En conséquence, la Commission Régionale de Discipline : 
 
Considère que Madame …, joueuse B4 a eu une attitude rebelle ; 
  
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 mise en cause, Madame … joueuse mise en cause, 
 
Par ces motifs, la Commission Régionale de Discipline décide :  
 

- A Madame … de lever la sanction à titre conservatoire avec effet immédiat : 
 
A compter du jeudi 05 décembre 2019 afin de la requalifier ; 
 

- A Madame … de la sanctionner d’une période de : 
 
Trois (3) mois de suspension avec sursis de toutes fonctions, à compter de la présente 
décision.  

 
 

 
Et décide encore :  
 

- A Monsieur … Président du club de …, absent lors de ladite rencontre, ce dernier ne pourrait être tenu 
responsable du comportement résultant de Madame … ; 
 
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 :   
  
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), 
 
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 deux (2) 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 E. RUIZ et MM B. FAVRE,  O. NAYEZ, J. GONTHIER et JM. MOLLARD ont pris part aux délibérations.  

 
 

SEANCE DU LUNDI 9 DECEMBRE 2019 
LIGUE AURA DE BASKETBALL 

DOSSIER n°4 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 19 octobre 2019 ;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre ; 
   
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 
Après avoir entendu de Monsieur … régulièrement convoqué, accompagné de Monsieur … Président de … 
 
MESSIEURS … et …arbitres de la rencontre, invités s’étant excusés 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
Faits et procédure :  
 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° … du Championnat Départemental Drôme Ardèche, catégorie 
…du 19 octobre 2019 opposant … à … des incidents auraient eu lieu  
 
CONSTATANT en effet que Monsieur …  n° 9 de l’équipe de … aurait menacé et insulté le deuxième arbitre 
« sur la vie de ma mère je vais le défoncer ce fils de pute » 
 
CONSTATANT qu’à la fin de la rencontre Monsieur … serait revenu discuter en disant :  
« de toute façon tu es déjà connu au Comité, ça ne se passera pas comme ça » 
 
CONSTATANT que Monsieur … licence … régulièrement informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire 
à son encontre a transmis ses 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° 9 de l’équipe de … :  
 
CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport de l’arbitre, il apparaît qu’à la dernière minute du 4ème quart temps 
Monsieur … aurait menacé et insulté le deuxième arbitre « sur la vie de ma mère je vais le défoncer ce fils de 
pute » 
 
CONSIDERANT que le premier arbitre n’aurait pas entendu les menaces ni les insultes  
 
CONSIDERANT que les officiels de la table de marque n’ont pas entendu les propos de Monsieur …;  
 
CONSIDERANT que Monsieur … ne reconnaît pas avoir dit « : « je vais le défoncer ce fils de pute »;  
 
CONSIDERANT que Monsieur … regrette sa réaction  
 
CONSIDERANT que Monsieur … nie être venu à la fin de la rencontre auprès de l’arbitre en lui disant : « de 
toute façon tu es connu au Comité, cela ne va pas se passer comme ça » 
 
CONSIDERANT que Monsieur … est venu s’excuser auprès du 1er arbitre pour sa réaction 
,  
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.3, 1.1.5, 1.1.10 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 9 décembre 2019 : 
 



- à Monsieur …, une interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives organisées ou 
autorisées par la FFBB, la Ligue AURA ou le Comité Drôme Ardèche de Basketball pour une totalité 
de six (6) rencontres.  

 
Monsieur …étant suspendu depuis le 19 octobre 2019 et son équipe ayant effectué cinq (5) journées du 
championnat départemental et une (1) journée de coupe au sein du Comité Drôme Ardèche de basketball, 
celui-ci est requalifié ce jour. 
 
Par ailleurs, l’association sportive de … devra s’acquitter du versement d’un montant de 250 euros, sous un délai 
de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Basket Ball, 
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’organisme 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  

 
SEANCE DU MERCREDI 11 DECEMBRE 2019 

LIGUE AURA DE BASKETBALL 
DOSSIER n°13 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 Régionale de Discipline par les rapports des officiels pour « incidents pendant 
la  rencontre » ;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre n°…en Championnat ARA et en catégorie …, du samedi  09 novembre 
2019 à 15h30, opposant … c// … 
 
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 …1er Arbitre, excusé ; 
Monsieur … 2ème Arbitre, excusé ; 
 
La Commission Régionale de Discipline a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou 
invitées présentes ;  
 
Madame … Entraîneur … 
Monsieur …Membre du bureau … 
Madame … Présidente/Déléguée de Club … 
 
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
Rappel des Faits et de la procédure :  
 
CONSTATANT que suite à une séquence défensive de l’équipe A, le ballon aurait roulé au sol et les joueuses 
B7 et A20 se seraient jeté à terre afin de récupérer la possession du ballon, selon le rapport du 2ème arbitre ;  
 
CONSTATANT que cette action aurait engendré un contact involontaire avec le pied de la joueuse B7 contre 
la tête de la joueuse A20, selon le rapport du 1er arbitre ; 
 
CONSTATANT que la joueuse A20 serait restée au sol après ce contact ; 



 
CONSTATANT que lors de son audition, Monsieur … déclare que les arbitres auraient tardé à faire rentrer le 
coach A sur le terrain ; 
 
CONSTATANT qu’au vu de la situation, un spectateur serait rentré sur le terrain pour s’occuper de la joueuse 
restée au sol, selon le rapport du 1er arbitre ; 
 
CONSTATANT que selon le rapport du 1er arbitre, son collègue aurait alors demandé à ce spectateur de sortir 
du terrain ; 
 
CONSTATANT que le spectateur aurait tenu des propos avec le 2ème arbitre, à savoir « Commencez par bien 
arbitrer et gérez le match sinon, ça va très mal se passer » ; 
 
CONSTATANT que le 1er arbitre indique dans son rapport avoir rétorqué à son collègue : « Laisse le 
Responsable de salle s’en charger » et ses derniers se seraient alors éloignés ; 
 
CONSTATANT que la Responsable de salle serait intervenue et le spectateur serait alors sorti du terrain ; 
 
CONSTATANT que l’Entraineur B, Madame … déclare lors de son audition que suite à l’action entre les deux 
joueuses, elle aurait demandé à sa joueuse d’aller sur le terrain pour s’excuser auprès de la joueuse A20 ; 
 
CONSTATANT que Madame … déclare que le spectateur aurait tenu des propos insultants à son encontre ; 
 
CONSTATANT qu’au vu de la situation, les officiels ont infligé une faute disqualifiante à  la joueuse B7 ; 
 
CONSTATANT que Madame …, déclare lors de son audition que « les arbitres n’auraient pas invité le coach 
à entrer sur le terrain » ; 
 
CONSTATANT que Madame … poursuit et indique « qu’un spectateur serait entré sur le terrain pour s’occuper 
de la joueuse et c’est tout, le spectateur en question étant son Père » ; 
 
CONSTATANT que Madame … déclare « qu’il ne se serait rien passé plus que cela et comprends que le Père 
qui a vu sa gamine un peu sonnée, soit entré sur le terrain » 
 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline : 
 
Considère que suite à une action de jeu, un coup involontaire s’est produit entre la joueuse B7 et A20 qui est 
restée au sol ; 
 
Considère qu’au vu de la joueuse restée au sol, les deux officiels ont tardé à donner l’autorisation à l’entraineur 
A de pénétrer sur l’aire de jeu ; 
 
Considère qu’un spectateur a pénétré d’une façon inopinée sur l’aire de jeu et il s’avère qu’il s’agit du Père de 
la joueuse blessée ; 
 
Considère que la Déléguée de Club a demandé au spectateur de sortir du terrain et ce dernier a obtempéré ; 
 
Considère que l’Entraineur B n’a pas fourni de rapport et déclare lors de son audition avoir fait l’objet de propos 
insultants ; 
 
Considère que l’Entraineur B serait la seule à avoir entendu les propos insultants et ne fournit aucun élément 
probant ; 
 
Considère que lesdits propos insultant du spectateur à l’encontre de l’Entraineur B n’ont été notifiés nullement 
dans les rapports des officiels, ni même entendus par la Déléguée de Club ; 
 
Considère que les propos dont fait état l’Entraineur B ne constituent pas l’objet pour laquelle la présente 
Commission de Discipline a été saisie ; 
 



Considère qu’aucun grief susceptible d’entrainer une sanction Disciplinaire (Annexe 1- incidents et infractions)  
n’est énoncé dans les pièces versées au présent dossier ;  
 
Considère que des incidents pendant la rencontre, à savoir des propos insultants qu’aurait tenu le spectateur 
pénétrant sur le terrain, n’ont pas été notifiés dans les rapports des officiels et de ce fait, la saisine auprès de 
la Commission Régionale de Discipline, se trouve infondée. 
 
La parole a été donnée en dernier à Madame … en sa qualité de Déléguée de Club qui déclare que « le Père 
a eu une réaction humaine » et ajoute en sa qualité de Présidente « un de mes coaches a déjà eu des 
remontrances pour être entré sur le terrain sans y avoir été invité par l’arbitre ». 
 
Considérant que Madame … en sa qualité de Présidente (Annexe1. 1.2 Responsabilités es-qualité) et en sa 
qualité de Déléguée de Club (Annexe 1.1.3 Responsabilité des organisateurs) peut en conséquence voire sa 
responsabilité engagée et devient disciplinairement sanctionnable. 
 
Considérant qu’il convient dès lors de prononcer des sanctions à l’encontre de la licenciée mise en cause, à 
savoir : 
 
En qualité de Présidente /Déléguée de Club mise en cause : Madame  … 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline Régionale décide : 
    

- A Madame …, Présidente/Déléguée de Club, cette dernière ne peut être tenue responsable de l’entrée 
spontanée d’un spectateur sur l’aire de jeu ; 
 

La Commission Régionale de Discipline décide, en conséquence, de ne pas entrer en voie de sanction 
à son encontre. 

 
Et décide encore :  
 
De classer ce dossier et de prononcer un non-lieu. 
 
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 E. RUIZ, A.BLOT ;  MM, J. GONTHIER, G.GUYOT,  O. NAYEZ, F.SIVATTE ; B. FAVRE et  JM. 
MOLLARD ont pris part aux délibérations.  

 
 

LIGUE AURA DE BASKETBALL 
DOSSIER n°15 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 « incidents pendant la 
rencontre » ;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre n°… en Championnat ARA et en catégorie …, du dimanche 24 
septembre 2019 à 17h00, opposant … c// … 
 
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 … 2ème Arbitre : excusé ; 
Monsieur … spectateur mis en cause excusé ;  



Monsieur … Président de … excusé ; 
Madame … Chronométreuse, excusée 
 
La Commission Régionale de Discipline a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou 
invitées présentes ;  
 
Monsieur …. 1er Arbitre ; 
Monsieur … Délégué de Club ;  
Monsieur … Président de … 
Monsieur … Co Président de … ;  
Madame … Présidente de … 
Monsieur … Entraîneur de … 
Monsieur … Joueur de … 
 
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 lundi 02 décembre 
2019, a fait lecture de son rapport d’instruction à l’ensemble de l’auditoire. 
Rappel des Faits et de la procédure :  
 
 
CONSTATANT qu’en début du 4ème quart temps, alors que l’équipe B était en possession de la balle, le joueur 
B9, Monsieur …, aurait subi une prise à deux pour le mettre sous forte pression par ses adversaires, le long 
de la ligne de touche près des spectateurs, selon les dires du 1er arbitre ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … était en position d’arbitre de queue et un peu en arrière, ce qui lui aurait 
permis de visualiser l’intégralité de cette action ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare lors de son audition qu’au vu de sa position il aurait clairement vu le 
geste d’un spectateur qui aurait tenu son assise avec ses deux mains sur les tribunes et aurait tendu sa jambe 
en direction du joueur B9 ;  
 
CONSTATANT que le 1er arbitre poursuit sa déclaration et confirme que le geste dudit spectateur aurait 
déséquilibré le joueur B9 ; 
 
CONSTATANT que Monsieur …, joueur B9 déclare que l’action se passe en zone avant et que c’était assez 
intensif, selon ses dires ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … poursuit en déclarant s’être reculé au moment de la passe, qu’un contact sur 
sa chaussure de son pied arrière par un spectateur l’aurait déséquilibré mais ne l’aurait pas fait tomber ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que ce geste l’aurait retardé sur son départ en contre-attaque ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que l’arbitre serait venu lui expliquer sur le premier ballon mort qu’il 
avait très bien repéré l’action volontaire du spectateur à son encontre et qu’il ferait un rapport à l’issue du 
match ; 
 
CONSTATANT que Madame …, en sa qualité de Présidente de l’équipe B, déclare qu’elle était présente 
pendant le match en tant que spectatrice mais n’avoir été mise au courant d’un souci qu’à la fin de la rencontre ; 
 
CONSTATANT que Monsieur …, en sa qualité d’Entraineur B déclare qu’il était placé en face de l’action et 
qu’il n’a pas vu grand-chose et ce n’est qu’à la fin du match qu’on lui a demandé de faire un rapport ; 
 
CONSTATANT que Monsieur …, en sa qualité de Délégué de Club déclare qu’il n’a rien vu car il était placé en 
haut du gymnase ; 
 



CONSTATANT que Monsieur … déclare également qu’à la fin de la rencontre une personne serait venu lui 
demander ce qu’il avait dit à l’arbitre dans son rapport d’après-match et pourquoi on lui avait demandé à lui, 
selon ses dires ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … aurait répondu que c’était en sa qualité de Délégué de Club et que ladite 
personne lui aurait fait remarquer « qu’il était bien jeune pour être délégué de club » ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que la personne qui l’avait questionné lui aurait confirmé que « c’était 
son ami qui a fait ça », selon ses dires ; 
 
CONSTATANT que Madame …, en sa qualité de chronométreuse déclare dans son rapport que « la personne 
du public identifiée par l’arbitre est Monsieur …, joueur de … » ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, Monsieur … déclare que son joueur Monsieur … est empêché 
professionnellement et qu’il ne sera pas présent à l’audition ; 
 
CONSTATANT que le co-président de … déclare qu’il n’était pas présent lors de la rencontre ; 
 
CONSTATANT que Monsieur …, après lecture du rapport du Chargé d’Instruction, note plusieurs incohérences 
à savoir qu’il est indiqué qu’il s’agissait d’une tentative de croche pied alors que maintenant, on parle de croche-
pied, selon ses dires ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … note également que c’est le joueur B11 qui a été touché alors qu’il s’agit du 
joueur B9 ; 
 
CONSTATANT qu’au cours de l’audition, il a été donné l’explication à Monsieur … sur l’emploi du conditionnel 
dans le descriptif des courriers de convocation ainsi que du rapport du Chargé d’Instruction, avant que l’affaire 
ne soit jugée par la Commission Régionale de Discipline ;  
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que « dans la vie, on n’a jamais vu quelqu’un inculpé pour une 
tentative de quoique ce soit » ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare au demeurant que « il ne surveille pas ses joueurs et qu’ils sont libres 
de faire ce qu’ils veulent » ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare qu’aux dires de Monsieur …, ce dernier reconnaît avoir bougé ses 
jambes, parce qu’un joueur venait sur lui et qu’il aurait eu un geste de protection ; 
 
CONSTATANT que Monsieur …, Président de … déclare lors de son audition qu’il n’a pas été témoin de 
l’incident et qu’il serait parti 3 minutes avant la fin de la rencontre ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare avoir été mis au courant de l’incident par son Délégué de club et par 
sa chronométreuse ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare lors de son audition qu’il y a de très bonnes relations avec le club de 
l’… ;  
 
CONSTATANT qu’en application de l’article 10 - Saisine et instruction et de l’article 10.1.1, l’arbitre, par 
l’intermédiaire de son rapport transmis avec la feuille de marque de la rencontre. 
 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline : 
 
Considère que Monsieur … en sa qualité de 1er arbitre de la rencontre a confirmé lors de son audition les 
termes de son rapport d’incident à savoir qu’un spectateur a commis un croche pied volontaire sur le joueur 
B9 ; 
 
Considère que Monsieur … a senti un contact sur sa chaussure émanant d’un spectateur assis dans les 
tribunes le long de la ligne de touche près de lui, ce qui l’a déséquilibré ; 
 



Considère que l’Entraineur B et la Présidente B n’ont pas vu l’action à l’encontre du joueur B9 et n’ont été 
informés de l’incident qu’à l’issue de la rencontre ; 
 
Considère que le Délégué de Club a été pris à partie par un autre spectateur non identifié à l’issue de la 
rencontre et qu’il s’agit bien d’un spectateur qui a commis un geste d’anti jeu sur un joueur en action ; 
 
Considère que le spectateur mis en cause dans les tribunes est identifié comme étant Monsieur …, joueur 
licencié à … ; 
 
Considère que Monsieur … est l’auteur du croche pied émis à l’encontre de Monsieur … lors d’une action de 
jeu pendant le 4ème quart temps ; 
 
Considère que le Club de … à la suite de l’incident survenu lors de la rencontre de … a convoqué Monsieur … 
afin de lui demander ses explications ; 
 
Considère que l’explication de Monsieur … fournie à Monsieur … en sa qualité de Co-Président, à savoir celle 
d’un geste de protection en allongeant les jambes, n’est pas probante ; 
 
Considère que s’il avait été question d’une protection dans ce cas de figure, Monsieur … aurait eu le réflexe 
de mettre ses mains en protection de son visage au lieu d’allonger ses jambes ;  
 
Considère que le geste volontaire de Monsieur … est antisportif mettant en danger l’intégrité physique du 
joueur ; 
 
Considère que le Club de … a mis en place une charte de bonne conduite mais que les dirigeants du Club ne 
sont pas en capacité de suivre tous leurs licenciés ; 
 
Considère que la responsabilité du Délégué de Club ne peut être engagée car ni, la Présidente B, ni l’entraineur 
B, n’ont pu voir l’action entrainant l’incident à l’encontre du joueur B ; 
 
Considère que Monsieur … a eu une attitude responsable vis-à-vis d’un acte d’anti jeu commis par un 
spectateur à l’encontre d’un joueur et a défendu les termes de son rapport lors de son audition ; 
   
La parole a été donnée en dernier à Monsieur … qui n’a rien d’autre à rajouter. 
 
En conséquence, la Commission Régionale de Discipline considère que Monsieur … en sa qualité de 
spectateur pendant la rencontre a eu un comportement irresponsable et dangereux envers un joueur et de ce 
fait devient disciplinairement sanctionnable selon l’annexe 1 Incidents et infractions- 1.1.5  
 
Considérant que le président A, Monsieur …, présent lors de la rencontre pourrait voir sa responsabilité 
engagée, comme le stipule l’Article 1.2 Responsabilité es-qualité ; 
 
Considérant que le président de …, Monsieur …, absent 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 A mis en cause : Monsieur … 
En sa qualité de Président es-qualité : Monsieur … 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline Régionale décide : 
    

- A Monsieur … de le sanctionner de : 
 
Une (1) journée sportive ferme et quatre (4) mois avec sursis de toutes fonctions ; 
 

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



 
- Du vendredi 10 janvier 2020 au dimanche 12 janvier 2020 inclus ; 

 
Et décide encore :  
 

- A Monsieur …, Président A, ce dernier ne peut être tenu responsable du comportement antisportif, 
irresponsable et dangereux d’un spectateur au cours de la rencontre ; 
 

La Commission Régionale de Discipline décide, en conséquence, de ne pas entrer en voie de sanction 
à son encontre. 

 
- A Monsieur …, Président de …, ce dernier ne peut être tenu responsable du comportement antisportif, 

irresponsable et dangereux de son licencié au cours d’une rencontre ; 
 

La Commission Régionale de Discipline décide, en conséquence, de ne pas entrer en voie de sanction 
à son encontre. 
 
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.  
 
Au club de … : 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 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. 
 
Mmes E. RUIZ, A. BLOT. MM, F. SIVATTE, G. GUYOT, B. FAVRE et JM. MOLLARD ont pris part aux 
délibérations.  

 
 

SEANCE DU SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 
LIGUE AURA DE BASKETBALL 

DOSSIER n°10 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, en application de l ‘article 10.1.1, par les rapports des. 
officiels  pour :                
                                         - FAUTE DISQUALIFIANTE  AVEC  RAPPORT 
                                         -INCIDENT PENDANT LA RENCONTRE 
                                                
Vu la feuille de marque de la rencontre CD 01   en catégorie … opposant   
  … à  …  le  samedi  09/11/2019 à 20 h 30  
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
   
-Monsieur  …, joueur B9, mis en cause 
-Monsieur  …, entraîneur B, mis en cause 



- Monsieur …, Président du club … 
-Monsieur  … , joueur B5, présence demandée par Monsieur … 
-Monsieur  …, arbitre licencié au club … , présence demandée par Monsieur … 
-Monsieur  …, premier arbitre 
-Monsieur …, second arbitre 
 
Est  excusée pour raisons professionnelles : 
-Madame …, déléguée du club  … , lors de la rencontre 
 
Diligentée par Monsieur Michel GILBERT, Président de la commission de discipline AUVERGNE-RHÖNE-
ALPES , l ‘instruction de ce dossier a été menée par Monsieur GUYOT Gérard 
 
Après étude des pièces composant le dossier et lecture,  par Monsieur GUYOT Gérard de son rapport 
d’instruction 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur ..., joueur B9 
 
CONSTATANT  qu’ en fin du troisième quart temps de la rencontre, alors qu’il était assis sur son banc 
d’équipe, il  a contesté  une décision arbitrale  
CONSTATANT qu’une faute technique  B, a été alors infligée à l ‘entraîneur B, pour contestation d’un 
remplaçant de son équipe 
CONSTATANT  que la contestation du joueur B9, en position de remplaçant sur son banc d’équipe, a 
perduré et s ‘est  accompagnée d’applaudissements  à l ‘encontre des arbitres 
CONSTATANT que les arbitres ont alors sanctionné l ‘entraîneur B d’une faute technique B, pour le 
comportement de B9 et ont disqualifié ce dernier en lui enjoignant de rejoindre  son  vestiaire  
 
CONSTATANT que le joueur B9 a, à cet instant, avec  une attitude agressive, et provocatrice   proféré 
au premier arbitre, des paroles sibyllines  et à double sens, selon celui qui les prononce ou celui qui 
les entend 
CONSTATANT que le joueur B9 a fait des difficultés pour quitter son banc d’équipe et  rejoindre son 
vestiaire,  retardant  la reprise de la rencontre  
CONSTATANT  qu’il est ensuite revenu dans la salle et a pris place dans les tribunes, sans toutefois 
faire montre de contestation  
 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur  …, entraîneur B  
 
CONSTATANT qu’il a fait l ‘objet d’un avertissement oral du premier arbitre pour son attitude peu 
sportive lors de tirs de réparation de la faute disqualifiante de B9 
CONSTATANT  qu’en fin de quatrième quart temps, il conteste à nouveau  une décision du second 
arbitre, entraînant les remplaçants de son banc d’équipe dans ses récriminations 
CONSTATANT que ses contestations se sont poursuivies et accentuées lors d’un temps mort demandé 
par l ‘équipe A 
CONSTATANT que le second arbitre s‘est rapproché de l‘entraîneur B pour lui demander de cesser ses 
contestations ainsi que celles de ses joueurs et remplaçants 
CONSTATANT que l ‘entraîneur B a demandé au second arbitre de ‘’siffler et de lui mettre une faute’’ 
CONSTATANT que le second arbitre l ‘a alors sanctionné d’une faute disqualifiante 
CONSTATANT qu’après ‘’discussion prolongée’’, il a rejoint son vestiaire 
CONSTATANT qu’il est ensuite revenu prendre place dans les tribunes pour suivre la fin de la rencontre 
CONSTATANT qu’à la fin de la rencontre , il s’est rapproché des arbitres et leur a serré la main sans 
aucune intention contestatrice,  belliqueuse ou agressive. 
 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
CONSIDERANT que  Monsieur  … lors de son audition a précisé : 



 
-c ‘était un derby, et tout s’est bien passé avec les joueurs, mais on ne nous a même pas donné de l 
‘eau 
-je suis né à Oyonnax et j ‘aime mon club 
-pendant la rencontre j’ ai entendu le terme racaille, qui a été réitéré et j ‘en ai fait part à  l‘arbitre qui m 
‘a dit n ‘avoir rien entendu 
-sur le banc , j ‘ai contesté une faute après laquelle,  j ‘estime que les arbitres ont perdu le fil de la 
rencontre et ont refusé de communiquer  
- sur mon banc d’ équipe  j’ai applaudi en contestant une décision  arbitrale, mais  devant  l‘attitude de 
l‘arbitre  qui m ‘a sanctionné , je reconnais lui avoir dit ’’je ne suis pas sa pute’’ 
-c ‘est vrai je suis revenu prendre place dans les tribunes pour suivre la fin de la rencontre , mais en 
toute bonne foi ne connaissant pas cette interdiction  et n ‘ayant aucune contestation dans cette 
position de spectateur 
 
CONSIDERANT que Monsieur …  lors de son audition a précisé : 
 
- mon joueur a pris une première  technique car il a applaudi, mais en temps que coach il est difficile 
d’anticiper ce genre de réaction, mais  je ne comprends pas la deuxième sanction 
-j ‘ai  voulu demander des explications mais pour moi et mes joueurs la discussion était fermée avec 
les arbitres , contrairement avec ce qui se passait  pour les arbitres avec l ‘équipe adverse 
-on  a entendu le mot racaille, les arbitres n ‘ont rien entendu , mais la responsable de salle est bien 
intervenue auprès du public et un spectateur est venu  s ‘ excuser et s’expliquer avec moi en toute 
tranquillité 
- je ne comprends pas la disqualification dont j ‘ai fait l ‘objet , car je n ‘ai  insulté,  agressé ou menacé  
personne 
-après cette disqualification incomprise, je reconnais être revenu prendre place dans les tribunes pour 
suivre la fin de la rencontre  ne connaissant pas, en toute bonne foi, cette interdiction 
-au delà des faits de cette rencontre, j ‘ai tenu à la fin de celle-ci à venir serrer la main des arbitres 
comme je le fais toujours 
 
CONSIDERANT QUE CES FAITS  SONT SANCTIONNABLES ET DOIVENT ÊTRE  SANCTIONNES 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
-estime qu’au regard de l’article 1 de l ‘Annexe 2 et de l’article 1.1.5 de l ‘Annexe 1  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  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   s’étendant du 9 novembre 2019 au 15 décembre 2019 inclus , assortie 
d’une suspension d’un mois  (1) mois avec 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 
10/2019-2020 

 
-         A  Monsieur ...,  licence  N°  … du club  … , une interdiction  
               de participer aux manifestations organisées et/ou autorisées par la FFBB d’une durée  
             d’un (1) mois . Cette sanction 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 du dossier  
               10/2019-2020 



  
Par ailleurs 
 
-L’ association sportive  …  devra s’acquitter du versement de la somme de 250 € (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. 
 
  EN COROLLAIRE DE SA DÉCISION, 
 
La commission de discipline souligne l ‘initiative du CD 01 d’instaurer un entretien avant rencontre par le 
délégué du club recevant entre les équipes en présence  
et préconise de l ‘accompagner d’un appel en direction du public, des supporters et accompagnateurs, 
rappelant les notions de RESPECT, de FAIR-PLAY  et d’ ACCUEIL , afin de favoriser un climat serein pour 
tous les acteurs de la rencontre. 
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 J. GONTHIER , J. PIOT  et M. ERINTCHEK  ont pris part aux délibérations.. 

 
LIGUE AURA DE BASKETBALL 

DOSSIER n°12 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, en application de l ‘article 10.1.1, par les rapports des. 
officiels  pour :                
                                         
                                                       -INCIDENT APRÈS  LA RENCONTRE, avec pour précision qu’un supporter 
identifié comme accompagnateur de l ‘équipe ..., aurait, dans le couloir menant à leur vestiaire , insulté et 
menacé les arbitres 
 
                                                
Vu la feuille de marque de la rencontre CD 42  en catégorie  … opposant   
  …  à  …  le  samedi  16/11/2019 à 15 h 30  
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
    
-Monsieur  …, représentant  l ‘ASSOCIATION  ... et son PRÉSIDENT 
-Monsieur  …, Président de … 
 
Sont excusés  
-Monsieur …,  Président de …, pour raisons professionnelles 
-Monsieur …, premier arbitre, pour raisons scolaires 
 
Après étude des pièces composant le dossier  
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
S’agissant de la mise en cause de  l ‘ASSOCIATION  ... : 
 
CONSTATANT que pendant la rencontre, un spectateur identifié comme accompagnateur de  
l’équipe de ...  a, au cours de la rencontre,  contesté à plusieurs reprises les décisions arbitrales  et  les  
officiels de table de marque 
 



CONSTATANT  que cette personne a réussi à s’introduire  dans le couloir d’accès aux vestiaires des 
officiels,  après  une première tentative avortée par la vigilance du gardien de l ‘enceinte sportive 
municipale 
 
CONSTATANT que les arbitres se trouvant  dans le couloir  menant à leur vestiaire , 
ont alors été  agressivement interpellé , insulté et menacé par cette personne  
       ‘’d’où venez  vous,  connards de voleurs, vous méritez des gifles……...’’ 
 
CONSTATANT  que le gardien de l ‘enceinte sportive municipale  et des parents des joueurs  
sont intervenus pour écarter  cette personne et protéger les deux arbitres  
 
CONSTATANT  que  ces faits  contestataires et agressifs de la part  de parents accompagnateurs   de 
cette équipe … de … sont récurrents 
 
CONSTATANT que le club …  a été sanctionné pour des faits similaires 
par décision de la commission de discipline en date du 23 octobre 2019 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
CONSIDERANT qu’à la suite de la décision du 23 octobre 2019, l‘ASSOCIATION ... et son Président  
Monsieur ...ont pris des mesures pour assurer un encadrement des parents accompagnateurs  
 
CONSIDERANT que les mesures prises par l ASSOCIATION  ... et son Président  Monsieur …,  pour que 
cesse  le comportement anti-sportif, agressif et irrespectueux de certains accompagnateurs de cette 
équipe, n’ont pas été suffisamment efficientes  
 
CONSIDERANT qu’il convient de tenir compte que la proximité des faits  a  joué en défaveur de 
l‘efficacité des mesures prises par l ‘ASSOCIATION ... et par son Président Monsieur ..., mais que cela 
ne saurait  les exonérer de leurs responsabilités 
 
 
CONSIDERANT qu’il convient de ne pas pénaliser plus avant de jeunes joueurs à cause du 
comportement d’adultes irrespectueux et incapables de maîtriser leurs réactions 
 
CONSIDERANT que la protection des officiels chargés d’une mission de service public doit être  
une priorité dans notre discipline 
 
CONSIDERANT que les faits se sont produits en l ‘absence de Monsieur … , néanmoins responsable 
es-qualité des licenciés et licenciés de fait de l’ASSOCIATION ... 
 
CONSIDERANT que les faits précités sont sanctionnables et qu’il convient de sanctionner les 
personnes morales et physiques mises en cause 
 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
-estime qu’au regard de l’article 1.2 de l ‘Annexe 1 et de l ‘Annexe 4  du Règlement Disciplinaire Général, 
l’ASSOCIATION ... est disciplinairement sanctionnable suivant les modalités de l’ article 22  du 
Règlement Disciplinaire  Général 
 
-estime qu’au regard de l ‘article 1.2 de l ‘Annexe 1  du Règlement Disciplinaire  Général, Monsieur …, 
Président de ... est disciplinairement sanctionnable  suivant les modalités de  l‘article 22 du Règlement 
Disciplinaire Général 
 

PAR CES MOTIFS, la commission de discipline inflige : 
 

- A  l ‘Association ..., une amende de 500 € (cinq cent euros)  en application de l ‘Article  4 du Règlement 
Disciplinaire Général. 



- Cette sanction pécuniaire est assortie  du  sursis pour la moitié de la somme, soit  250 € (deux cent 
cinquante euros) 

- EN APPLICATION des modalités de l ‘Article 4, le montant de 250 € doit être réglé dans les huit (8) 
jours à l ‘expiration du délai d’appel. 

 
 Et inflige : 

 

- Une rencontre à domicile à huis clos, assortie du sursis pour l‘équipe DMU17-2 de ... 
                                                                                                                         

        En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation               
                du sursis est de deux ans pour cette sanction  sportive prononcée dans les attendus du 
dossier  
               12/2019-2020 
 
       et inflige ensuite  
 
            - A Monsieur  ..., Président  de ..., responsable es-qualité  
                                                      -   un avertissement  
Par ailleurs 
 
-L’association sportive ...  devra s’acquitter du versement de la somme de 250 € (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 JEUDI 26 DECEMBRE 2019 
LIGUE AURA DE BASKETBALL 

DOSSIER n°14 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, en application de l ‘article 10.1.1, par les rapports des. 
officiels  pour :                
                                         - FAUTE DISQUALIFIANTE  AVEC  RAPPORT 
                                                                                        
Vu la feuille de marque de la rencontre CD 42   en catégorie … opposant   
… à  …  le  samedi  16/11/2019 à 20 h 30  
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
   
-Madame ..., licenciée mise en cause 
-Madame  …, accompagnant sa fille 
 
Sont excusés 
-Madame  …, capitaine B , 
-Monsieur  … , entraîneur B 
 
Après étude des pièces composant le dossier et  leur lecture,   
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   



 
Faits et procédure : 
 
S’agissant de la mise en cause de Madame ..., joueuse B6, licence … 
 
CONSTATANT  qu’ au cours du dernier  quart temps de la rencontre, la joueuse B6 a été sanctionnée 
d’une faute technique pour contestations réitérées 
 CONSTATANT qu’elle a rejoint son banc  d’équipe sans difficulté 
CONSTATANT  qu’ à cet instant une altercation s ‘est produite entre une accompagnatrice du BC 
AUREC  , sœur jumelle de la joueuse B6,  et le délégué de la rencontre 
CONSTATANT que  la joueuse B6 pensant sa sœur en difficulté a quitté son banc d ‘équipe et s’est  
vivement rapproché du délégué de la rencontre 
CONSTATANT que l ‘intervention de la joueuse B6 a été visible de tous et simplement verbale 
CONSTATANT que les arbitres ont alors sanctionné la joueuse B6 d’une faute disqualifiante en 
application des interprétations officielles de l ‘article 38 des Règles de jeu 
CONSTATANT que la joueuse B6 a alors rejoint son vestiaire sans aucune difficulté ni contestation 
CONSTATANT qu’à la clôture de la feuille de marque,  les arbitres ont annoté la mention  
‘’faute disqualifiante avec rapport’’ 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
CONSIDERANT que  Madame ...   lors de son audition a précisé : 
-je ne suis pas quelqu’un de violent  mais j ‘ai senti et  vu  ma sœur jumelle en difficulté 
et j ‘ai eu  une réaction instinctive de protection  
-en sortant pour ma cinquième faute, ce n ‘est pas les arbitres que j ‘ai applaudi mais le coach adverse 
qui, pendant la rencontre, avait bien ‘’parlementé ‘’avec les arbitres sans être sanctionné 
-la rencontre s’est déroulée sportivement sans aucun problème et nous avons pris la collation d’après 
rencontre, en toute quiétude, avec l ‘équipe recevante et d’autres personnes   présentes dont le délégué 
de la rencontre. 
 
CONSIDERANT que Madame ... reconnaît les faits et s’en est excusée  
CONSIDERANT QUE Madame ... a eu la parole en dernier 
CONSIDERANT QUE CES FAITS  SONT SANCTIONNABLES ET DOIVENT ÊTRE  SANCTIONNES 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
-estime qu’au regard de l’article 1 de l ‘Annexe 2 et de l’article 1.1.5 de l ‘Annexe 1  du Règlement 
Disciplinaire Général, Madame … est disciplinairement sanctionnable suivant les modalités de l’ article 
22  du Règlement Disciplinaire  Général 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline inflige : 
 

- A  Madame …, du club …  une interdiction de participer aux manifestations organisées et/ou autorisées 
par la FFBB d’une durée d’un mois   (1) s’étendant du 16 novembre 2019 au 15 décembre 2019 inclus. 

  
Par ailleurs 
 
-L’ association sportive  …  devra s’acquitter du versement de la somme de 250 € (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. 
 
Mmes E. RUIZ,  J. EVEN , MM. G. GUYOT et M. ERINTCHEK  ont pris part aux délibérations.. 

 
LIGUE AURA DE BASKETBALL 



DOSSIER n°16 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, en application de l ‘article 10.1.1, par les rapports des. 
officiels  pour :                
                                         
                                                       -INCIDENT PENDANT LA RENCONTRE,  
                                                
Vu la feuille de marque de la rencontre ARA en catégorie  … opposant   
  …  le  samedi  30/11/2019 à 13 h 45 
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
    
-Monsieur ..., Président de  l ‘ASSOCIATION  … 
-Monsieur  …, entraîneur …  
 
Après étude des pièces composant le dossier et leur lecture 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
S’agissant de la mise en cause de  l ‘ASSOCIATION  … 
 
CONSTATANT que pendant la rencontre, parmi les spectateurs , des personnes identifiées comme 
accompagnatrices  de l ‘équipe de l ‘… ont  contesté à plusieurs reprises  les décisions arbitrales  
CONSTATANT  que  sur demande des arbitres  le délégué de la rencontre est intervenu auprès du 
groupe de personnes dans lequel se trouvait le principal contestataire 
CONSTATANT que le délégué a du réitérer sa démarche auprès de ces personnes  
CONSTATANT que dans son rapport le délégué fait état de paroles agressives de la part du principal 
contestataire  
CONSTATANT que les arbitres ne peuvent confirmer les propos échangés entre les accompagnateurs 
de … et le délégué de la rencontre  
CONSTATANT qu’il n ‘y a eu, entre les deux équipes, aucun incident, ni pendant ni après et que la 
rencontre s’est parfaitement déroulée   
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
CONSIDERANT  que Monsieur …, Président de …  a tenu a apporter les précisions suivantes : 
-il n ‘était  pas présent lors de la rencontre et s’est informé des faits  dès qu’il en a eu connaissance 
-il précise avoir visionné une vidéo de la rencontre et que les remarques  émises par les 
accompagnateurs de … ne sont jamais offensantes ni agressives à l ‘encontre des arbitres 
-selon sa vision de cette vidéo, il pense que l ‘attitude du délégué de la rencontre a  nui a ses relations 
avec les accompagnateurs  de son club et a fait dégénérer l ‘incident  
-il regrette vivement ce genre d’incident 
- étant chaque samedi dans sa salle il estime insupportable l ‘attitude de certains ‘’supporters’’   envers 
les jeunes arbitres 
 
CONSIDERANT que les faits se sont produits en l ‘absence de Monsieur …  responsable es-qualité des 
licenciés et licenciés de fait de l’ASSOCIATION  … 
CONSIDERANT que par la voix de son Président , l ‘ASSOCIATION  … s’est exprimée en dernier 
CONSIDERANT que les faits précités sont sanctionnables et qu’il convient de sanctionner la personne 
morale  mise en cause 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 



-estime qu’au regard de l’article 1.2 de l ‘Annexe 1 et de l ‘Annexe 4  du Règlement Disciplinaire Général, 
l’ASSOCIATION … est disciplinairement sanctionnable suivant les modalités de l’ article 22  du 
Règlement Disciplinaire  Général 
 
-estime qu’au regard de l ‘article 1.2 de l ‘Annexe 1  du Règlement Disciplinaire  Général, Monsieur … 
Président de …, responsable es-qualité mais non présent lors de cette rencontre , n’est 
disciplinairement pas sanctionnable , mais lui recommande de rappeler à ses licenciés les préceptes 
de respect qui doivent prévaloir dans notre discipline sportive 
 

     PAR CES MOTIFS, la  commission de discipline inflige : 
 
                   A  l ‘ASSOCIATION AL SAINT PRIEST  UN AVERTISSEMENT 

Par ailleurs 
 
-L’ association sportive …  devra s’acquitter du versement de la somme de 250 € (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  J. PIOT  et M. ERINTCHEK  ont pris part aux délibérations.. 

 
 

 
 

 


