
    
 
 

 
 

COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

SEANCE DU 9 JANVIER 2020 
 

 
 
 

ATTENDUS 4 AUVERGNE 
 

DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE  

LIGUE AURA DE BASKETBALL à Clermont Ferrand le Jeudi 9 janvier 2020 

 
 
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 : 

Insultes à arbitres sur réseau Snapchat 
                                                
Vues les copies d’écran des échanges sur le réseau SNAPCHAT  
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
   
Monsieur … mis en cause, accompagné de ses parents, responsables légaux 
Monsieur … 2ème arbitre, accompagné de sa maman, responsable légal 
Monsieur …, représentant Madame la Présidente de … 
Monsieur …, Entraineur B 
 
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
CONSTATANT que Monsieur … officiait en qualité de deuxième arbitre sur cette rencontre. 
 
CONSTATANT qu’après la rencontre, Monsieur … a adressé par SNAPCHAT Privé, des 
commentaires inappropriés à Monsieur … 
 
CONSTATANT que Monsieur … reconnait les faits, et qu’il s’en excuse, et que Monsieur … les 
accepte. 
 
La Commission de Discipline : 
 
- CONSIDERANT que les propos tenus dans ce message sont une insulte à la fonction d’officiel, 
 



- ESTIME qu’au regard des articles 1.1.3, et 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 : 
 

- Un avertissement à Monsieur … 
 

Par ailleurs,   
  

-  L’association sportive … devra s’acquitter du versement de la somme de          250 euros, sous 
un délai maximum 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, Mrs BOUAZIZ, CHAZAL, GILBERT, FAYE, LAPEIRE, MAZELIER, 
VASSEUR, ont pris part aux délibérations. 
 
Monsieur MONTANIER n’a pas pris part aux délibérations. 
 
 

SEANCE DU 15 JANVIER 2020 
 

 
ATTENDUS 17 LYONNAIS 

DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE AURA  
                DU MERCREDI 15 JANVIER 2020 A 19H15 

 
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 ARA et en catégorie …, du samedi 30 
novembre 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, 
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes :  
 
Monsieur … 2ème Arbitre, 
Monsieur … Spectateur,  



Monsieur …Entraîneur équipe A ; 
Madame … Présidente du joueur mis en cause. 
Monsieur … 8A 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 a régulièrement été saisie pour : « faute 
disqualifiante avec rapport » à l’encontre du joueur 8A, Monsieur … ; 
 
CONSTATANT que le 2ème arbitre déclare lors de son audition avoir infligé une faute technique au 
joueur 8A et aurait demandé à son entraineur de le faire sortir car il s’énervait sur le terrain ; 
 
CONSTATANT qu’une fois sortie du terrain, le joueur 8A se serait énervé et se serait vu infligé une 
deuxième faute technique ; 
 
CONSTATANT que le 2ème arbitre déclare qu’il aurait entendu des propos émanant du joueur 8A : 
« c’est la faute de cet enculé d’arbitre » ;  
 
CONSTATANT que le 2ème arbitre déclare avoir été amené à transformer cette 2ème faute technique 
en faute disqualifiante par rapport à l’insulte suscitée ainsi qu’à un regard menaçant provenant du 
joueur 8A ; 
 
CONSTATANT qu’en guise de réparation, l’officiel décide de donner trois lancers francs à l’équipe 
B, selon ses dires ; 
CONSTATANT qu’une demande d’audition de Messieurs … et …, tous deux licenciés, a été formulée 
par la partie mise en cause ; 
 
CONSTATANT que cette demande a été acceptée, droit à la défense ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, Monsieur …, spectateur, déclare qu’après avoir pris une 
faute technique, il aurait vu l’entraineur A demander un changement pour faire sortir le joueur 8A ; 
 
CONSTATANT qu’une fois assis sur son banc de touche, le joueur 8A se serait fait prendre à partie 
de manière virulente par le capitaine en titre, ce dernier l’aurait insulté de tous les noms ; 
 
CONSTATANT que selon la déclaration de Monsieur … l’objectif du capitaine en titre était de 
« protéger son pote, les arbitres et les joueurs adverses ; il voulait éteindre le feu » ; 
 
CONSTATANT que suite à la deuxième technique transformée en disqualifiante, le joueur 8A aurait 
quitté l’aire de jeu comme le règlement l’impose et sans rien dire, selon les dires de l’arbitre; 
 
CONSTATANT que Monsieur …, Entraineur A, déclare lors de son audition qu’il a pour habitude de 
sortir automatiquement ces joueurs dès lors que ces derniers sont sanctionnés d’une faute 
technique ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que l’arbitre lui aurait indiqué : « tu dégages ton 8 » et il ne 
comprend pas la démarche de l’officiel alors que son joueur avait déjà quitté le terrain ; 
 



CONSTATANT que Monsieur … déclare que le joueur 8A se serait vu infligé une faute technique 
alors qu’il avait déjà regagné son banc ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare qu’il y aurait eu quatre lancers francs tirés en guise de 
réparation ; 
 
CONSTATANT que Madame … déclare lors de son audition avoir été présente lors de la rencontre 
à compter de la 5ème minute du 1er quart temps jusqu’à la 8ème minute du 3ème quart temps ; 
 
CONSTATANT que Madame … déclare confirmer les termes de son rapport transmis en amont de 
l’audition et confirme les dires de son Entraineur et ceux de Monsieur …, spectateur ; 
 
CONSTATANT que Madame … poursuit son audition et déclare qu’une réclamation a été posée par 
son entraineur à l’issue de la rencontre mais reconnait que cette réclamation n’a pas été confirmée 
dans le délai imparti ; 
 
CONSTATANT qu’en dépit de sa faute disqualifiante avec rapport et par méconnaissance du 
règlement, le joueur 8A, Monsieur … a participé à une rencontre en date du 7 décembre 2019 ; 
 
CONSTATANT que Madame … a souhaité par demande écrite par LR/AR que le traitement de ses 
3 affaires à savoir : faute disqualifante avec rapport, réclamation et match perdu par pénalité soient 
traitées en une seule fois par la Commission Régionale de Discipline ; 
 
CONSTATANT qu’une information a été donnée à Madame la Présidente du Club A par le Président 
de séance que le souhait de cette dernière ne pouvait être honoré car chacune des trois affaires doit 
faire l’objet d’un traitement distinct à savoir que la faute disqualifiante avec rapport dépend de la 
compétente de la CDR, que la réclamation dépend de la compétence de la CRO (Commission 
Régionale des Officiels) et enfin que le match perdu par pénalité a été traité par la CRC (Commission 
Régionale des Compétions) ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare lors de son audition que le fait générateur de cet 
enchaînement de quiproquos vient d’un coup de sifflet infligé à l’un de ces coéquipiers et qu’il n’aurait 
pas compris ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … aurait rigolé en se cachant le visage avec ses mains, selon ses 
dires ; 
 
CONSTATANT que l’arbitre inflige à Monsieur … une faute technique compte tenu de son 
comportement moqueur ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que son entraineur l’aurait fait sortir du terrain et que 
lorsqu’il se serait trouvé sur le banc, son capitaine en titre s’en serait pris à lui de manière violente ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … aurait alors tenu des propos à haute voix pour se défouler à savoir 
: « putain, ça me casse les couilles » mais en aucun cas il ne déclare avoir insulté l’arbitre ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … après s’est vu infligé d’une faute disqualifiante aurait dénigré 
l’arbitrage sous le coup de la colère en sortant du gymnase tout en passant près de l’arbitre, selon 
ses dires ; 
 
CONSTATANT que la rencontre s’est poursuivie jusqu’à son terme sans autre incident et ce jusqu’à 
23h15, selon l’historique de la feuille de marque ; 
 
 



Par ces motifs, la Commission de Discipline :  
 
Considère que la 1ère faute technique infligée à Monsieur … est justifiée parce qu’il a eu un 
comportement moqueur envers l’officiel ; 
 
Considère que la soi-disante 2ème faute technique telle que susmentionnée par les protagonistes 
n’apparaît nullement sur la feuille l’historique de l’e-marque et ce malgré la gestuelle de la mécanique 
de l’arbitrage lors de son coup de sifflet ; 
 
Considère que cette soi-disante 2ème faute technique a été simplement transformée en faute 
disqualifiante alors que le joueur était sur le banc de touche ; 
 
Considère que la réparation qui a suivi cette surenchère d’évènements n’est pas conforme au 
règlement à savoir qu’une faute technique transformé en faute disqualifiante ne peut donner lieu 
comme réparation quatre lancers-francs, telle que l’e-marque le révèle ; 
 
Considère que suite à sa 1ère faute technique, c’est l’entraineur A qui a pris la décision de sortir son 
joueur et non sur la demande de l’officiel ; 
 
Considère que l’arbitre aurait dû s’abstenir de s’adresser à l’Entraineur A dans ses termes : 
« dégages ton 8 », alors que le joueur 8A avait regagné son banc ; 
 
Considère que le règlement a été appliqué maladroitement par les officiels à savoir qu’une 2ème faute 
technique est infligée au joueur 8A alors qu’il se trouve sur le banc de touche ; 
 
Considère que cette même faute technique est transformée par l’officiel en faute disqualifiante qui a 
fait l’objet d’un rapport à l’issue de la rencontre ; 
 
Considère que le joueur 8A dénigre l’arbitrage en passant près de l’officiel au moment de regagner 
les vestiaires selon ses dires ; 
 
Considère que l’arbitre n’entend pas les propos moqueurs du joueur 8A quand il passe près de lui 
mais qu’en revanche, il prend pour lui les propos violents lors de l’échange entre le capitaine en titre 
et le joueur 8A tous deux situés sur le banc de touche ; 
 
Considère que Monsieur … a été suspendu à titre conservatoire depuis le samedi 30 novembre 
2019, date de ladite rencontre, point de départ de sa faute disqualifiante avec rapport et ce, jusqu’à 
son passage devant la présente Commission Régionale de Discipline ; 
 
Considère que Monsieur … a donc été suspendu à titre conservatoire durant quatre rencontres et 
estime qu’il s’agit d’une sanction déjà acquittée au regard des faits ;  
 
La parole a été donnée en dernier à Monsieur …, joueur 8A mis en cause qui a demandé la clémence 
de la Commission Régionale de Discipline, concernant la non révocation du sursis de son dossier n° 
10/1819. 
 
Considère que Monsieur … présente ses excuses envers l’arbitrage et qu’il n’aura plus de 
comportement moqueur envers les décisions arbitrales. 
 
En conséquence, la Commission Régionale de Discipline : 
 
Considère que Monsieur …, joueur 8A a eu une attitude indisciplinée envers l’officiel de la rencontre, 
qui l’entraine à comparaitre devant la présente instance ; 
  



Considérant que la Présidente A, Madame …, es-qualité, absente une partie 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 mise en cause : Madame … Présidente du joueur mis en cause : absente sur une 
partie de la rencontre, 
 
En qualité de mis en cause, Monsieur … joueur 8A, 
 
Par ces motifs, la Commission Régionale de Discipline décide :  
 

- A Monsieur … de lever la sanction à titre conservatoire avec effet immédiat : 
 
Soit à compter du jeudi 16 janvier 2020 et ce afin de pouvoir le requalifier ; 
 

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

Et décide encore :  
Monsieur … a été sanctionné lors du dossier n° 10/1819 du 09 janvier 2019 d’un avertissement et 
de deux mois de suspension de toutes fonctions avec sursis. 
 
A savoir que les peines assorties du sursis seront automatiquement révoquées si, dans un délai de 
2 ans, les intéressés ne font pas l’objet de nouvelles mesures disciplinaires. 
 
Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du 
sursis, sauf si l’organe disciplinaire nouvellement saisi en décide autrement. 
 
Force est de constater que Monsieur …, par le biais de la présente procédure, fait l’objet d’une 
nouvelle mesure disciplinaire pendant ledit délai imparti des deux ans. 
 
En conséquence, la Commission de Discipline Régionale décide de prendre en compte cette 
infraction et de la période de sursis qu’elle contenait. 
  
En revanche, la Commission de Discipline Régionale décide de ne pas révoquer les deux mois avec 
sursis de toutes fonctions au regard des arguments de défense versés aux débats.  
 
Et décide encore :  
 

- A Madame … Présidente du club de …, absente sur une partie de ladite rencontre, cette 
dernière ne pourrait être tenue responsable du comportement inapproprié 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 :   
  
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, A. BLOT et MM B. FAVRE, O. NAYEZ, J. GONTHIER, J. PIOT, G. GUYOY, F. 
SIVATTE et JM. MOLLARD ont pris part aux délibérations.  
    
 

ATTENDUS 19 LYONNAIS 
DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE  

LIGUE AURA DE BASKETBALL à BRON le MERCREDI 15 janvier 2020 
 

 
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 
après la rencontre » ;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre n°… en Championnat ARA et en catégorie …, du dimanche 
15 décembre 2019 à 13h15, 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 … Joueur A13, sans motif ; 
Monsieur … Entraîneur B, sans motif ; 
Madame … Déléguée de club, sans motif ; 
Monsieur … Président/ Entraineur sans motif ; 
Monsieur … Président excusé mais représenté par Monsieur … Correspondant de La Ricamarie ;  
Monsieur … joueur B4 mis en cause excusé mais représenté par Monsieur … 
 
La Commission Régionale de Discipline a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées 
et/ou invitées présentes ;  
 
Madame …1er Arbitre ; 
Monsieur … 2éme Arbitre,  
Monsieur … Correspondant du club de … ;  
 
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 



Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
En préambule de l’audition, le Chargé d’Instruction Monsieur …, missionné le mercredi 18 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’à la lecture du rapport du Chargé d’Instruction, ce dernier n’a pas reçu de rapport 
des personnes sollicitées suivantes : Président A, Coach A, Coach Adjoint A et Capitaine A ; 
 
CONSTATANT que la saisine concerne des faits qui se sont déroulés après la rencontre lorsque les 
deux équipes viennent se saluer ; 
 
CONSTATANT que le 1er arbitre a infligé une faute technique pendant la rencontre sur le joueur B4, 
lequel déclare qu’il n’était pas contestataire durant la rencontre ;  
 
CONSTATANT que le 1er arbitre déclare lors de son audition n’avoir pas vu le prétendu coup de pied 
du joueur B4 sur le joueur A13 à l’issue de la rencontre ; 
 
CONSTATANT que le 1er arbitre poursuit sa déclaration et indique que ce serait son collègue qui 
aurait vu le coup de pied ; 
 
CONSTATANT que les officiels ont pris à deux la décision de faire un rapport à l’issue de la 
rencontre ; 
 
CONSTATANT que le 2ème arbitre déclare qu’il aurait vu le coup de pied et qu’il y aurait eu des 
échanges de mots pendant et à la fin du match entre les joueurs B4 et A13 ; 
 
CONSTATANT que le 2ème arbitre déclare que le coup de pied n’aurait pas été d’une grande violence 
et aurait été porté au niveau des jambes ; 
 
CONSTATANT que le 2ème arbitre déclare également qu’il y aurait eu un échange verbal entre le 
joueur A13 qui dit à B4 à savoir : « ne fait pas le con, qu’est-ce que tu vas faire ? » ; 
 
CONSTATANT que selon le rapport du Chargé d’Instruction, dans un premier temps, le joueur B4 
qui semblait revenir vers ses partenaires après avoir salué son adversaire, aurait fait demi-tour et se 
serait dirigé vers A13 ; 
 
CONSTATANT que selon le rapport du Chargé d’Instruction, les coéquipiers du joueur B4 qui 
semblaient sentir venir une mauvaise action de la part du joueur B4, auraient commencé à le retenir ; 
 
CONSTATANT que le joueur B4 serait parvenu à porter un léger coup de pied sur le joueur A13 
avant d’être maitrisé et sorti du terrain par ses coéquipiers ainsi que son coach adjoint ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare lors de son audition représenter le Président de … ainsi 
que le joueur mis en cause pour raisons professionnelles ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que le geste du joueur B4 est inexcusable ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que le joueur A13 serait un ancien coéquipier de … du 
joueur B4 ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que le joueur mis en cause aurait été provoqué par le joueur 
A13 ; 



 
CONSTATANT que Monsieur … déclare qu’aucun membre du côté du Club … ne s’est présenté à 
l’audition de la Commission de Discipline et ce afin d’avoir un débat contradictoire. 
   
Par ces motifs, la Commission de Discipline : 
 
Considère que Monsieur … joueur mis en cause est l’auteur du coup de pied porté sur le joueur A13 
à hauteur du bas des jambes à l’issue de la rencontre après l’avoir salué ; 
 
Considère que le coup de pied de Monsieur … n’a été perçu que par le 2ème arbitre et qu’il n’était pas 
porté de manière violente ; 
 
Considère que les deux joueurs A13 et B4 ont été instantanément séparés par leurs coéquipiers afin 
que la situation retrouve son calme de fin de rencontre ; 
 
Considère que les membres du Club de … n’ont pas répondu aux sollicitations du Chargé 
d’Instruction, ni même venus débattre de la situation d’après match ;  
 
Considère en conséquence que le joueur mis en cause a fait l’objet d’une provocation par le joueur 
A13 et ce du fait de l’absence de rapports à charge à l’encontre du joueur B4 émanant de l’équipe 
IE-Fraisses-ES ; 
 
La parole a été donnée en dernier à Monsieur … représentant du joueur mis en cause, qui signale 
que le coup de pied en fin de rencontre ne doit pas avoir lieu sur un terrain et que son joueur « a 
répondu à une provocation bêtement » ; 
 
Monsieur … demande en outre l’indulgence pour son joueur car selon ses dires, « Monsieur … est 
un bon gars ». 
 
En conséquence, la Commission Régionale de Discipline considère que Monsieur … a eu un 
comportement antisportif atténué par la réaction instantanée de ses coéquipiers après la rencontre 
de Basketball envers un adversaire et de ce fait devient disciplinairement sanctionnable selon 
l’annexe 1 et de l’article 1.1.5. 
 
Considérant que le président de …, Monsieur …, responsable 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 joueur mise en cause : Monsieur … 
En qualité de Président mis en cause : Monsieur … 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline Régionale décide : 
    

- A Monsieur …, de le sanctionner de : 
 
Quinze jours (15) jours de suspension ferme et deux (2) mois avec sursis de toutes 
fonctions ; 
 

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

- Du Vendredi 14 février 2020 au vendredi 28 février 2020 inclus ; 



 
Et décide encore :  
 

- A Monsieur …, Président B, ce dernier ne peut être tenue responsable pour le comportement 
antisportif 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 
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. 
 
Monsieur Olivier NAYEZ Chargé d’Instruction n’a pas pris part aux délibérations. 
 
Mme E. RUIZ, A. BLOT, MM, J. PIOT, O. NAYEZ, F. SIVATTE, G. GUYOT, B. FAVRE, JM. 
MOLLARD ont pris part aux délibérations.  

 
 
 

SEANCE DU 16 JANVIER 2020 
 

ATTENDUS 18 LYONNAIS 
DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

LIGUE AURA DE BASKETBALL  à  BRON  le  JEUDI 16 JANVIER   2020 
 
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 Madame la 
Secrétaire Générale de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball, pour : 
                                         
                       -Attitude contestataire et  comportement incorrect  d’un joueur pendant la rencontre 
                                               
Vu la feuille de marque de la rencontre … en catégorie  …  opposant   
 … … le samedi  07/12/2019 à 20 h  
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
 
 -Madame … , seconde arbitre  



-Monsieur …, délégué de la rencontre 
-Monsieur  …, joueur A15, mis en cause 
-Monsieur  … entraîneur  A 
 
Est excusé pour raisons professionnelles 
-Monsieur … premier arbitre 
 
Après étude des pièces composant le dossier,les dites pièces ayant été précédemment  
communiquées , sur sa demande, à Monsieur  …, joueur mis en cause  
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
S’agissant de la mise en cause de  Monsieur  …, joueur A15 
 
CONSTATANT que pendant la rencontre, ressentant une tension entre les équipes, les arbitres ont 
averti les capitaines et coachs sur les sanctions susceptibles d ‘être prises 
CONSTATANT  que le joueur A15, sanctionné d’une faute offensive a  vivement contesté celle-ci 
CONSTATANT que le premier arbitre l ‘a alors sanctionné d’une faute technique 
CONSTATANT que le joueur  A 15  tout en poursuivant ses contestation, a  violemment déchiré son 
maillot 
CONSTATANT  que cette action  violente a été effectuée face à la seconde arbitre mais sans aucun 
geste, ni parole à l ‘encontre de celle-ci, ni du premier arbitre  
CONSTATANT que le premier arbitre lui a immédiatement sifflé une faute disqualifiante 
CONSTATANT  que le joueur A15 a immédiatement quitté l’aire de jeu et rejoint son vestiaire 
CONSTATANT qu’il n ‘y a eu aucun autre incident entre les deux équipes  et que la rencontre s’est 
poursuivie et régulièrement terminée  
  
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
ENTENDANT  Monsieur …, délégué de la rencontre qui a tenu a apporter les précisions 
suivantes : 
 
- je confirme mon rapport 
- c ‘était un beau match 
- le joueur  A15 a un  bon physique  et un jeu  qui n ‘est  pas pris en compte par le corps arbitral  
- pas de fautes sifflées en sa faveur d’où  sa  frustration, mais ceci ne peut excuser son geste 
- malgré tout, la rencontre s’étant bien déroulée ainsi que la collation d‘après match, tant avec les 
joueurs qu ‘avec les arbitres, je ne comprends pas notre présence en commission de discipline 
 
ENTENDANT Monsieur …, entraîneur  A, qui apporte les précisions suivantes : 
 
- je confirme mon rapport 
- c’était une rencontre habituelle, pas plus difficile mais serrée comme très souvent  
- mon joueur est entré cinq minutes au premier quart temps et a joué trois minutes au deuxième quart 
temps avant d’être disqualifié alors  que par trois fois, il est victime de contact, avec ses lunettes qui 
tombent au sol et aucune faute de sifflée en sa faveur, d’où un sentiment d’injustice, sa frustration et 
sa réaction inexcusable  
- il s’est tourné en ridicule, mais rien d ‘agressif envers quiconque  et bien entendu rien contre les 
arbitres 
- j’ai bien apprécié le rapport de Monsieur …, capitaine de l ‘équipe de … , qui a très bien résumé 
les faits 
 



ENTENDANT  Monsieur …, joueur A 15, mis en cause et qui nous déclare : 
 
- je confirme mon rapport  
- avant la faute offensive, que je reconnais, j ‘ai par trois fois été accroché, mes lunettes vont au sol, 
j’ai pris plein de coups  et aucune faute en ma faveur, je n ’avais pas l ‘impression de faire du 
basket…car certains gestes n’étaient  pas du basket 
- j ‘ai eu une réaction de frustration, j ‘ai extériorisé ma colère en déchirant mon maillot 
- je le regrette car mon club est important pour moi  
- j’ai joué a un plus haut niveau et je dois être un exemple pour les jeunes du club et sur ce coup je 
ne suis pas un bon exemple et je comprends la réaction de la jeune arbitre  
 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
CONSIDERANT   que Monsieur …, reconnaît les faits  
CONSIDERANT que Monsieur …, a eu la parole en dernier  
 
-estime qu’au regard de l ‘article 1.1.3  et 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 : 
 

-A Monsieur …, licence N° VT … du CLUB …, une interdiction de participer aux manifestations 
organisées et/ ou autorisées par la FFBB d’une durée d’un  (1) mois. 

                            Cette interdiction est assortie du sursis pour sa totalité. 
 

En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis 
est de deux ans pour cette sanction sportive. 

 
- L’association sportive du … 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. GONTHIER, G.  GUYOT,  J. PIOT  et M. ERINTCHEK  ont pris part aux 
délibérations.. 
 
 

SEANCE DU 20 JANVIER 2020 
 

ATTENDUS 6 ALPES 
DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

Du 20 janvier 2020 à 19 heures 
 

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 9 novembre 2019 ;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre ; 
   
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 
Après avoir entendu de Monsieur … régulièrement convoqué, s’étant excusé  
 
Madame … et Monsieur … arbitres de la rencontre, invités s’étant excusés 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
Faits et procédure :  
 
CONSTATANT qu’après la rencontre n°… du Championnat …, catégorie PRM du 9 novembre 2019 
opposant … à … des incidents auraient eu lieu  
 
CONSTATANT en effet que Monsieur …  entraîneur de l’équipe de …aurait contesté, lors de la 
rencontre, toutes les décisions des arbitres  
 
CONSTATANT qu’à la fin de la rencontre il aurait pris à parti la deuxième arbitre et l’aurait insultée 
en la traitant de « folle, malade » 
 
CONSTATANT que Monsieur … 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’arbitres sur ces différents 
faits ; 
 
La Commission de discipline : 
 
Sur la mise en cause de Monsieur … entraîneur de l’équipe de … 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture des rapports des arbitres, il apparaît que tout au long de la rencontre 
Monsieur … aurait contesté les décisions arbitrales 
 
CONSIDERANT qu’après la rencontre il aurait accusé les arbitres d’avoir pourri la rencontre en leur 
disant que « ça ne s’arrêterai pas là », « qu’il avait des contacts » 
 
CONSIDERANT qu’il aurait insulté la deuxième arbitre « folle, malade » 
 
CONSIDERANT que la deuxième arbitre se serait sentie agressée lorsque Monsieur …lui aurait dit : 
« Je suis plus grand que toi, tu n’as rien à me dire » 
 
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.1, 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 20 janvier 2020 : 
 



- à Monsieur …, une interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives 
organisées ou autorisées par la FFBB, la Ligue AURA ou le Comité … de Basketball de un 
(1) mois avec sursis.  

 
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  
Mme SIBUT n’ayant participé ni à la décision ni au vote 
 
 

ATTENDUS 7 ALPES 

DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

Du 20 janvier à 19 heures 30 
 

 

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 24 novembre 2019 ;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre ; 
   
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 
Après audition de Monsieur … régulièrement convoqué, accompagné de Madame … 
correspondante du club de … et de Monsieur … Président  
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
Faits et procédure :  
 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° … du Championnat …, catégorie … du 24 novembre 
2019 opposant …à … des incidents auraient eu lieu  
 
CONSTATANT en effet que Monsieur … du club de … aurait tenu des propos que le corps arbitral a 
considérés comme une menace : « Tu joues toujours toi ? – Fais bien attention à toi - Si tu joues 
encore, j’ai hâte qu’on se retrouve »  
  
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, 
 
La Commission de discipline : 
 
Sur la mise en cause de Monsieur … entraîneur de l’équipe de … 



 
 CONSIDERANT qu’à la lecture des rapports des arbitres, il apparaît que Monsieur …aurait dit au 
1er arbitre : « Tu joues toujours toi ? – Fais bien attention à toi - Si tu joues encore, j’ai hâte qu’on se 
retrouve »  
 
CONSIDERANT que Monsieur …déclare que pour lui la vérité est tronquée  
 
CONSIDERANT que Monsieur … nie avoir tenu ces propos afin de menacer l’arbitre 
 
CONSIDERANT que Monsieur …aurait dit à l’arbitre : « si tu joues toujours, tu devrais faire attention 
à toi si tu es sifflé de la même manière que celle à laquelle tu as dirigé cette rencontre ». 
 
CONSIDERANT que pour lui c’était une alerte afin d’éviter une éventuelle blessure  
 
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.10, de 
l’annexe 1 des RDG ce dernier est disciplinairement sanctionnable, 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission de discipline inflige lors de sa réunion du 20 janvier 2020  
 

- A Monsieur … entraîneur de l’équipe de …, une interdiction temporaire de participer aux 
manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFBB de quatre (4) rencontres 
dont deux (2) rencontres ferme, la peine ferme s’établissant à compter du vendredi 
07/02/2020 jusqu’au dimanche 09/02/2020 et du vendredi 21/02/2020 au dimanche 
23/02/2020 inclus, le reste de la peine étant assorti du bénéfice du sursis ; 

  
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 : Mme SIBUT Chantal, MM CHEVALIER Roland, CARRET Pascal, 
MILAN Jean  

 
 

ATTENDUS 8 ALPES 
DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

Du 20 janvier 2020 à 20 heures 
 

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 1er décembre 2019 ;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre ; 
   
Après étude des pièces composant le dossier ;  



 
Après audition de Monsieur … régulièrement convoqué  
 
Après avoir entendu Messieurs … et … arbitres de la rencontre 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
Faits et procédure :  
 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° … du Championnat … du 30 novembre 2019 opposant 
… – … des incidents auraient eu lieu  
 
CONSTATANT que suite à un rebond défensif Monsieur … et le joueur A14 adverse se seraient 
retrouvés au sol 
 
CONSTATANT que la jambe droite de Monsieur … aurait été bloquée par le joueur A14 
 
CONSTATANT en effet qu’en voulant repartir, Monsieur … du club de … aurait « mis un coup de 
genou volontaire dans la tête du joueur n° 14 du club de … » 
 
CONSTATANT qu’alors le 2ème arbitre l’aurait sanctionné d’une faute disqualifiante avec rapport 
 
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 … du club de … 
 
 CONSIDERANT qu’à la lecture des différents rapports, il apparaît que Monsieur … aurait donné un 
coup de genou à un adversaire  
 
CONSIDERANT qu’il reconnaît les faits et le regrette 
 
CONSIDERANT qu’il précise que le coup de genou n’était pas volontaire 
 
CONSIDERANT que Monsieur … explique que c’est en voulant se relever qu’il aurait donné un coup 
de genou à son adversaire 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article 1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.9, 1.1.10 de l’annexe 1 
des RDG Monsieur …est disciplinairement sanctionnable 
 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission de discipline inflige lors de sa réunion du 20 janvier 2020 : 
 

- A Monsieur … du club de … une suspension de 5 week-end sportive dont 3 fermes, le reste 
de la peine étant assortie du bénéfice du sursis. 

 
Monsieur … 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 : Mme SIBUT Chantal - MM CHEVALIER Roland, CARRET Pascal, 
MILAN Jean  

 
 

ATTENDUS 9 ALPES 

DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

Du 20 janvier 2020 à 20 heures 

 

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 l’alerte générée par le logiciel FBI le 15 décembre 
2019 ;  
   
Après étude des pièces composant le dossier ;  
 
Après audition de Monsieur … régulièrement convoqué  

ATTENDU que lors de la rencontre du 15 décembre 2019 n… catégorie … opposant à … à …, 
Monsieur …entraîneur de l’équipe de … a été sanctionné d’une cinquième faute technique pour 
« Contestations »  

ATTENDU que lors de la rencontre du 20 septembre 2019 n° … catégorie … opposant …à …, 
Monsieur … a été sanctionné d’une première faute technique pour « Contestations après 
avertissement donné à l’équipe » 

ATTENDU que lors de la rencontre du 29 septembre 2019 n° … catégorie …opposant …à…, 
Monsieur … a été sanctionné d’une deuxième faute technique pour « Contestations » 

ATTENDU que lors de la rencontre du 9 novembre 2019 n° … catégorie … opposant …à …, Monsieur 
…a été sanctionné d’une troisième faute technique pour « Contestations répétitives » 

ATTENDU que lors de la rencontre du 9 novembre 2019 n° … catégorie … opposant … à …, 
Monsieur …a été sanctionné d’une quatrième faute technique pour « Contestations de nouveau avec 
de grands gestes et la parole » 

ATTENDU alors que la Commission de discipline a été saisie par l’alerte générée par le logiciel FBI 
et qu’au regard de l’article 2 de l’annexe 2 du RDG un dossier disciplinaire a été ouvert à l’encontre 
de Monsieur … 

ATTENDU que Monsieur … reconnaît les faits qui lui ont valu ces fautes techniques  

 
La Commission de discipline : 
 



Sur la mise en cause de Monsieur … entraîneur de l’équipe de … :  
 
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 1.1.11 ce dernier est 
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 de la Ligue AURA antenne de VOIRON inflige, lors 
de la séance du 20 janvier 2019, à Monsieur … une suspension d’un (1) mois ferme.  
 
La peine ferme s’établira du vendredi 7 février 2020 au dimanche 8 mars inclus. 
 
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 : Mme SIBUT Chantal - MM CHEVALIER Roland, CARRET Pascal, 
MILAN Jean  

 

ATTENDUS 10 ALPES 

DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

Du 20 janvier 2020 à 21heures 
 

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 15 décembre 2019 ;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre ; 
   
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
Faits et procédure :  
 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° …du Championnat …, catégorie … du 15 décembre 
2019 opposant …à … des échauffourées auraient eu lieu  
 
CONSTATANT en effet que des personnes dans le public se seraient battues  
 
CONSTATANT que le délégué de club est intervenu rapidement pour séparer les protagonistes et 
mettre tout le monde en sécurité 
 



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 … co-président du club de … 
 
 CONSIDERANT qu’à la lecture des différents rapports, il apparaît que des échauffourées auraient 
eu lieu dans les tribunes pendant la rencontre opposant … à … 
 
CONSIDERANT que Monsieur …délégué de club lors de cette rencontre serait rapidement intervenu 
afin de séparer la bagarre et apaiser la situation 
 
CONSIDERANT que Monsieur … est co-président du club de … 
 
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard de l’article 1.2 de l’annexe 1, il convient 
dès lors de prononcer à son encontre une sanction ;  
 
PAR CES MOTIFS, la Commission de discipline inflige lors de sa réunion du 20 janvier 2020 : 
 

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

 
 
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 : Mme SIBUT Chantal - MM CHEVALIER Roland, CARRET Pascal, 
MILAN Jean  
 

SEANCE DU 25 JANVIER 2020 
 

 
ATTENDUS 21 LYONNAIS 

DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 
LIGUE AURA DE BASKETBALL  à  BRON  le  SAMEDI 25 JANVIER  2020 

 

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 :                
                                        
                                                       -INCIDENTS  PENDANT ET  APRÈS  LA RENCONTRE,  
                                              
Vu la feuille de marque de la rencontre ARA en catégorie  U13 Poule A N° 0003 opposant   



 …à  …  le  samedi  04/01/2020 à 17 h à … 
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
    
-Monsieur …, représentant … 
 
Ayant reçus leurs rapports et sont excusés : 
 
-Monsieur  … , Président de l’Association  … 
-Monsieur  …, entraîneur équipe U13 
-Monsieur  … , entraîneur adjoint 
 
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  … 
 
CONSTATANT qu’en fin de quatrième quart temps, la déléguée de salle est intervenue auprès d’un 
spectateur  qui avait jeté des morceaux de pipette (petit klaxon) sur le terrain de jeu  
CONSTATANT que cette personne identifiée comme accompagnatrice de l ‘équipe de …, donc 
considérée comme licencié de fait, n ‘a pas tenu compte des remarques  de la déléguée de la 
rencontre  
CONSTATANT qu’à la fin de la rencontre, cette personne a mis des coups de pied dans une chaise 
située près de l ‘aire de jeu 
CONSTATANT que le premier arbitre, placé à proximité immédiate, s’est rapproché pour la calmer 
CONSTATANT que cette personne à répliqué en crachant sur le premier arbitre tout en avançant 
sur lui avec une attitude agressive 
CONSTATANT que le Président et un dirigeant de … l‘ont immédiatement interceptée, écartée du 
premier arbitre et raccompagnée jusqu’à son véhicule 
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 …,  représentant …  a tenu a apporter les précisions suivantes : 
 
-il n ‘était  pas présent lors de la rencontre, mais les dirigeants présents  reconnaissent les faits  
énoncés dans les rapports d’arbitres et les regrettent 
-Monsieur le Président de … tient à souligner le fair-play des parents de … qui ont fait une haie 
d’honneur aux joueurs 
-la personne concernée n ‘est pas licenciée du club. Elle est parente d’un joueur mais n ‘était jusqu’à 
ce jour , jamais venue à une rencontre du club  
-le rencontre se déroulait sur terrain neutre à Mercurol mais nous n ‘avions pas de bus du club, cette 
personne est venue avec son véhicule personnel 
 
CONSIDERANT que par la voix de Monsieur …, l’Association… s’est exprimée en dernière 
CONSIDERANT que les faits précités sont sanctionnables et qu’il convient de sanctionner la 
personne morale  mise en cause pour les faits commis par la personne licenciée de fait de 
l’ASSOCIATION … 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  



 
-estime qu’au regard de l’article 1.2 de l‘Annexe 1 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, présent lors de cette rencontre, n’est disciplinairement 
pas sanctionnable, mais lui recommande de rappeler à ses licenciés, licenciés de fait et autres, les 
préceptes de respect qui doivent prévaloir dans notre discipline sportive 
 

                           PAR CES MOTIFS, la  Commission De Discipline inflige : 
                   A  l ‘ASSOCIATION …  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 . 
      
Mmes E. RUIZ, C. BOUCHARDON,  MM  J. GONTHIER  et M. ERINTCHEK  ont pris part aux 
délibérations.. 

 
SEANCE DU 29 JANVIER 2020 

 
ATTENDUS 22 LYONNAIS 

DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
LIGUE AURA DE BASKETBALL à BRON le MERCREDI 29 JANVIER 2020 

 
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°… en1/8 de la CLF Département …, du samedi 4 janvier 
2020 à 20h30, 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 et Aide Marqueuse : excusée ;  
Monsieur … Délégué de Club : excusé ;  
 



La Commission Régionale de Discipline a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées 
et/ou invitées présentes ;  
 
Monsieur … 2ème Arbitre ;  
Madame …joueuse et représentante du club de …  
 
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
Rappel des Faits et de la procédure :  
 
CONSTATANT que lors du 4ème quart temps, le 1er arbitre inflige une faute technique à l’entraineur 
A motivée par des contestations répétées avec bras en l’air ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, le 2ème arbitre, Monsieur …, déclare qu’un spectateur du 
Club A l’aurait alors invectivé en lui disant : « Vous êtes des tocards et des connards » ; 
 
CONSTATANT que le 2ème arbitre poursuit et déclare que son collègue aurait fait appel au Délégué 
de Club à deux reprises car le public « déconnait », selon ses propres dires ; 
 
CONSTATANT que selon les dires de l’officiel, le Délégué de Club aurait demandé au public de se 
calmer mais que cela n’aurait pas suffi ; 
 
CONSTATANT que le 2ème arbitre déclare au demeurant que lorsque les insultes auraient eu lieu, le 
Délégué de Club qui se trouvait à la table de marque, aurait eu « un sourire jusqu’aux oreilles », 
selon ses dires ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare avoir eu le sentiment que le Délégué de Club prenait les 
officiels pour des « rigolos » et c’est ce qui aurait motivé la rédaction d’un rapport d’incident pendant 
la rencontre ; 
 
CONSTATANT qu’à l’issue de la rencontre au moment du verre de l’amitié, le Délégué de Club aurait 
été en train de discuter avec le spectateur ayant tenu les propos insultants et ce dernier aurait ajouté 
« encaissez bien le chèque, vous en avez besoin », selon la déclaration du 2ème arbitre ; 
 
CONSTATANT que le 2ème arbitre, déclare que pendant la rencontre, il aurait également entendu le 
Délégué de Club faire des remarques sur les décisions arbitrales mais reconnaît ne pas l’avoir 
mentionné dans son rapport ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … conclue en disant qu’il regrette l’absence à l’audition de son 
collègue, ce qui aurait permis d’avoir des faits plus précis sur les incidents émanant du public ; 
 
CONSTATANT que Madame … joueuse pendant ladite rencontre, déclare que le Délégué de Club, 
qui n’est autre que son Père, lui aurait rapporté avoir entendu les insultes émanant d’un spectateur ; 
 
CONSTATANT que Madame … déclare que le spectateur en question est une personne non 
licenciée, qui n’a rien à voir avec le basket et qui était alcoolisé, selon ses propres dires ; 
 
CONSTATANT que Madame …déclare qu’elle ne comprend pas pourquoi un club devrait assumer 
la responsabilité des mauvais comportements des spectateurs ; 
 



CONSTATANT qu’un rappel lui est fait en cours d’audition par le Président de séance quant à la 
responsabilité des Clubs organisateurs en charge de la police de la salle et du terrain, et qu’ils sont 
tenus pour responsables des désordres ; 
 
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 le Délégué de Club a obtempéré aux deux demandes des officiels afin de demander 
au public de se calmer ; 
 
Considère que les deux officiels n’ont pas demandé au Délégué de Club d’exclure le spectateur 
ayant tenu des propos insultants perturbant ainsi le cours de la rencontre ; 
 
Considère que le Délégué de Club a entendu les insultes émanant d’un spectateur du Club recevant, 
selon son rapport ; 
 
Considère que Madame …, au demeurant représentante du Club A, confirme les propos du Délégué 
de Club ;  
 
Considère que Monsieur … n’a pas respecté son droit de réserve en sa qualité de Délégué de Club 
pendant la rencontre en contestant les décisions arbitrales et en adoptant une attitude narquoise au 
su des insultes émanant d’un spectateur ;  
 
Considère que Madame … met en avant le fait que le spectateur insultant n’est pas licencié et que 
cette dernière a une méconnaissance en termes de responsabilité du club organisateur ; 
 
Considère que le Club de … n’est pas exempté de ses responsabilités en sa qualité de club 
organisateur ; 
 
La parole a été donnée en dernier à Madame … qui n’a rien d’autre à rajouter. 
 
En conséquence, la Commission Régionale de Discipline considère que Monsieur … en sa qualité 
de Délégué de Club pendant la rencontre a eu un comportement inapproprié et est sorti de son devoir 
de réserve envers le corps arbitral et de ce fait devient disciplinairement sanctionnable selon l’annexe 
1 Incidents et infractions- 1.1.5  
 
Considérant que la Présidente / Aide Marqueuse, Madame …, présente 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 Délégué de Club : Monsieur … ;   
En sa qualité de Présidente es-qualité : Madame … 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline Régionale décide : 
    

- A Monsieur …   de le sanctionner de : Un blâme ; 
 
Et décide encore :  
 



- A Madame …, Présidente A, cette dernière ne peut être tenue responsable du comportement 
anti fair-play 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. 
 
Et décide encore :  

 
- A l’association … de la sanctionner de : Un avertissement  

 
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. 
 
Mmes E. RUIZ, MM, F. SIVATTE, G. GUYOT, J. GONTHIER, J. PIOT, B. FAVRE et JM. MOLLARD 
ont pris part aux délibérations.  
 


