
    
 
 

 
 

COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

SEANCE DU 13 FEVRIER 2020 
 

 
ATTENDU 20 LYONNAIS 

 
DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE  

LIGUE AURA DE BASKETBALL  à  BRON  le  JEUDI 13 FÉVRIER   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 du Règlement  
Disciplinaire Général, par Madame la Secrétaire Générale de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
Basketball, pour :  
                                         
                                                  -Incidents pendant et après la rencontre  
                                                
Vu la feuille de marque de la rencontre  … en catégorie  … opposant :            … à  …  le  samedi  
21/12/2019 à 20 h  
  
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
 
- Monsieur …, premier arbitre 
- Monsieur …, second arbitre 
- Monsieur  …, co-président  … 
- Monsieur  …, délégué de la rencontre, mis en cause 
- Monsieur  …, entraîneur adjoint B 
- Monsieur  …, joueur  B4, mis en cause 
- Monsieur  …, joueur  A14, mis en cause 
 
Sont excusés pour raisons professionnelles : 
 
- Monsieur …, joueur B9, mis en cause 
- Monsieur …, capitaine, joueur B8, mis en cause  
 
Après étude des pièces composant le dossier, lesdites pièces ayant été précédemment 
communiquées aux parties mises en cause, avant le début de l ‘audience 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
Faits et procédure , pendant la rencontre : 
 
S’agissant de la mise en cause de  Monsieur  …, 
 
CONSTATANT que pendant la rencontre, il a été sanctionné d’une faute technique 
CONSTATANT  qu’après la rencontre, il s’est rapproché des arbitres et leur a demandé des 
explications relatives à la faute  reçue  et sur des aspects techniques  



CONSTATANT que le premier arbitre  reconnaît que cette demande a été faite en des termes 
courtois 
 
S’ agissant de la mise en cause de Monsieur  … 
 
CONSTATANT que pendant la rencontre le joueur  A 14, s’estimant lésé, a contesté une  décision 
du premier arbitre en se rapprochant vivement de lui 
CONSTATANT  que cette contestation  ayant perduré, avec une attitude  virile mais sans aucun 
contact physique, le premier arbitre l‘ a sanctionné d’une faute technique 
CONSTATANT que le joueur A14 a rejoint son banc d’équipe, énervé et montrant sa désapprobation    
 
S’agissant de la mise en cause  de Monsieur  …, délégué de la rencontre 
   
CONSTATANT  que pendant la rencontre le premier arbitre a dans un premier temps, rappelé au 
délégué  de respecter sa mission et d’avoir un comportement neutre vis à vis des décisions du corps 
arbitral 
CONSTATANT que le premier arbitre a, dans un second temps et suite à son attitude contestatrice, 
averti  officiellement le délégué qu’il serait dans l ‘obligation de pourvoir à son remplacement  en cas 
de récidive  
CONSTATANT  que la rencontre s’est  poursuivie et terminée sans autre incident jusqu’ au coup de 
sifflet final 
 
Faits et procédures à l ‘issue de la rencontre : 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur  …, joueur B 9  et de Monsieur … capitaine  et 
joueur B 8 
 
 CONSTATANT  que lors des poignées de mains  d’après rencontre, des propos incorrects, peu 
élogieux et insultants ont été prononcés à l ‘encontre  des arbitres par les joueurs  B8 et B9 
CONSTATANT que ces mêmes joueurs ont réitéré ces propos à la sortie de leur vestiaire  
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
ENTENDANT  Monsieur …, délégué de la rencontre qui  a tenu à apporter les précisions 
suivantes : 
 
-je confirme mon rapport 
-je reconnais avoir été averti par le premier arbitre pour protestation et je sais que j‘ai un devoir de 
réserve en tant que délégué 
-lors de la collation d’après match, plusieurs joueurs de ………. ont été agressifs à l ‘encontre des 
arbitres avec des paroles insultantes 
-le lendemain de la rencontre, j‘ai appelé ……………………………….. en lui faisant part du 
comportement des joueurs de … pendant et après la rencontre 
-j‘envisageais de faire un rapport à la Ligue, mais j‘en ai été dissuadé par …………………………….. 
qui m‘ a dit : ’’ne faites pas de rapport, vous avez gagné le match’’. Ces propos m‘ont déçu venant  
du ………………………. 
-je vais me répéter mais je pense qu’il y a un réel acharnement contre notre club 
 
ENTENDANT Monsieur  … qui nous déclare : 
 
- je confirme mon rapport 
- je reconnais m‘être rapproché de l‘arbitre suite à une décision que j‘estimais devoir être inverse 
- j’étais à une distance raisonnable et sans geste agressif, j‘ avais peut-être les poings serrés mais 
le long du corps 



-j ‘ai un bon physique et l ‘arbitre a dû avoir un ressenti agressif de ma part 
-après la faute technique, j‘ai rejoint mon banc et plus tard je suis revenu sur le terrain sans autre 
remarque ni contestation de ma part 
 
ENTENDANT  Monsieur  …,  
 
-qui nous confirme son rapport 
-nous précise qu’à l ‘issue de la rencontre il a eu avec les arbitres une discussion en tant que 
technicien et qu’à aucun moment il n’a manqué de respect  envers eux 
 
 
CONSIDERANT  que les personnes mises en cause ont eu la parole en dernier  
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE DÉCIDE : 
 
- de ne pas entrer en voie de sanction à l ‘encontre de Monsieur  … 
 
- ESTIME  qu’au regard de l ‘article  1.1.10 de l ‘Annexe 1 du Règlement Disciplinaire  Général, 
Monsieur  … est disciplinairement sanctionnable suivant les modalités de  l‘article 22 du Règlement 
Disciplinaire Général 
 
PAR CES MOTIFS, la commission de discipline inflige : 

 
- A Monsieur …, licence N° …  du …, une interdiction de participer aux manifestations 
organisées et/ou autorisées par la FFBB d’une durée de deux  (2) mois. 
                            Cette interdiction est assortie du sursis pour sa totalité. 
 
-La commission décide que cette décision n‘emporte pas révocation du sursis prononcé dans 
les attendus du dossier 18 du 16 janvier 2020 et vient s’ajouter à la décision de ce jour, soit  
                    - une interdiction de trois (3)mois avec 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 prononcée dans les attendus du dossier  
20-2019/2020 
 

- ESTIME  qu’au regard de l ‘article 1.1.3 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 VT…du …  
 
                                                           -UN AVERTISSEMENT 
 
- ESTIME  qu’au regard des articles 1.1.5 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 … du club …, une interdiction de participer aux manifestations 
organisées et / ou autorisées par la FFBB d’une durée de deux (2) 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 prononcée dans les attendus du dossier 20-2019/2020 
 
- ESTIME  qu’au regard des articles 1.1.5 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  … du …, une interdiction de participer aux manifestations organisées et / 
ou autorisées par la FFBB d’une durée de deux (2) 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 prononcée dans les attendus du dossier 20-2019/2020 
 
ENFIN, la commission de discipline soucieuse de veiller à la  sérénité pour la suite de la saison 
sportive décide de demander au Bureau de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basket la désignation 
d’un délégué et préconise que deux arbitres, hors comité du Rhône-Lyon Métropole, soient  désignés 
pour la rencontre retour fixée au samedi 18 avril 2020 sur le terrain du club …. 

 
-Les associations sportives, … et …, devront  s’acquitter, à parts égales, du versement de la somme 
de 250 € (deux cent cinquante euros), soit  125€ (cent vingt cinq euros) chacune , 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.. 

 
 

ATTENDU 5 AUVERGNE 
 

DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

LIGUE AURA DE BASKETBALL à Clermont Ferrand le Jeudi 13 février 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 Madame la Secrétaire Générale de la Ligue AURA, en application de l ‘article 10.1.4, 
pour :  

 
Comportements antisportifs au … 
 

La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
   



Monsieur …, Entraineur à … 
Madame … Déléguée de Club 
Madame …Maman de Joueur B, Spectatrice, licenciée à … 
Monsieur …, Président de …, mis en cause « es qualité » 
 
 
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
 
CONSTATANT que Madame …, maman d’un joueur de …  licenciée au …, se plaint dans son 
rapport du comportement des supporteurs de …………….. et notamment de propos insultants 
provenant d’un supporteur …. 
 
CONSTATANT que la rencontre s’est déroulée sans incident sportif et qu’elle est allée à son terme. 
 
CONSTATANT que Madame …, Déléguée de Club est intervenue, dès la première mi-temps, pour 
demander aux deux personnes qui se chamaillaient, de se calmer. 
 
CONSTATANT que la Déléguée de Club a parfaitement assuré ses fonctions en intervenant dès le 
début de la dispute. 
 
CONSTATANT que les propos « dits insultants » n’ont pas été entendus par les officiels de la 
rencontre. 
 
CONSTATANT que la Commission de Discipline Régionale déplore avec force et regrette vivement 
que Madame … n’ait pas respecté la déontologie en adressant directement une copie de son rapport 
à Monsieur Le Président de la FFBB, Monsieur le Maire de …, Monsieur le Président de la Ligue 
AURA de Basket Ball, Monsieur le Président du CD… de Basket Ball, sans que le Président de son 
groupement sportif n’ait été préalablement informé de son courrier. 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline décide: 
 

- De ne pas rentrer en voie de sanction à l’encontre du … et de classer ce dossier, sans 
suite. 
 

Par ailleurs,   
  

-  L’association sportive … devra s’acquitter du versement de la somme de 250 euros, (deux cents 
cinquante 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 disciplinaire.   
   
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, 
MONTANIER, VASSEUR, ont pris part aux délibérations. 



 
ATTENDU  6 AUVERGNE 

 
DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

LIGUE AURA DE BASKETBALL à Clermont Ferrand le Jeudi 13 février 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 Madame la Secrétaire Générale de la Ligue AURA du 30 décembre 2019, en 
application de  l ‘article 10.1.4, pour :  

 
             Commentaires inappropriés et offensants publiés sur les réseaux sociaux 
                                                
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
   
Madame … Arbitre 1 de la rencontre 
Monsieur …  Arbitre 2 de la rencontre 
Monsieur … 
 
 
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
CONSTATANT que la Secrétaire Générale de la Ligue Auvergne Rhône Alpes a eu connaissance 
de faits qui, s’ils étaient avérés, seraient susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires. 
 
CONSTATANT qu’à l’issue de la rencontre n° … de …du 14 décembre 2019, opposant … à …, des 
publications, mettant en cause nommément les arbitres, auraient été diffusés sur les réseaux 
sociaux. 
 
CONSTATANT qu’en application de l’article 10.1.4 du Règlement Disciplinaire Général, la 
Commission régionale de Discipline a ainsi été régulièrement saisie par la Secrétaire générale de la 
Ligue sur ces différents griefs. 
 
CONSTATANT que Monsieur …, en conformité avec l’article 13.5 – Séance du Règlement 
Disciplinaire Général, a présenté dès son arrivée à l’audience, des observations écrites 
accompagnées d’une copie d’écran FBI, dans lesquelles il émet un doute sur la qualification de 
Monsieur … en tant qu’officiel et qu’il formule une demande de rejouer la rencontre dans les 
conditions réglementairement requises. 
 
CONSTATANT que ce document n’est pas recevable par la Commission Régionale de Discipline vu 
que les demandes formulées concernent plus particulièrement la Commission Régionale des 
Officiels (C.R.O) et la Commission Régionale des Compétitions (C.R.C). 
 
CONSTATANT que ce document sera adressé aux commissions régionales concernées afin qu’elles 
apportent des réponses aux demandes formulées. 
 



Sur les rapports :  
 
CONSIDERANT que Monsieur … confirme avoir échangé en privé avec Monsieur … et Monsieur … 
sur le réseau social Facebook. 
 
CONSIDERANT que les écrits privés de Monsieur … ont cependant été diffusées sur les réseaux 
publics.   
 
CONSIDERANT que dans ses propos, Monsieur … désigne nommément les deux arbitres de la 
rencontre, et qu’il tient des propos diffamatoires et offensants à leur égard (… pantalonnade 
orchestrée par les deux arbitres, partialité flagrante, honte à eux…) 
 
CONSIDERANT que Monsieur … reconnaît ses propos, qu’il s’en est excusé dans un de ses 
nombreux courriers. Excuses qu’il a renouvelées lors de son audition. 
 
CONSIDERANT que Madame … et Monsieur … se sont légitimement sentis offensés par ces 
propos. 
 
Sur la mise en cause de Monsieur … :  
 
CONSIDERANT que la Commission Régionale de Discipline estime que les faits retenus sont 
répréhensibles et constituent une infraction selon l’article 1.1.3 et 1.1.5 de l’annexe 1 du Règlement 
Disciplinaire Général 
 
CONSIDERANT que la Commission Régionale de Discipline décide ainsi d’entrer en voie de 
sanction à l’encontre de Monsieur … 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline Régionale décide d’infliger à Monsieur … : 
 

- Une suspension de toute fonction officielle de 30 jours (Trente Jours) dont 15 jours 
fermes (Quinze Jours Fermes) du 13 mars 2020 au 28 mars 2020 inclus. 
 

- Les 15 jours restant sont assortis d’un sursis pour une durée de deux ans. 
 

 
Par ailleurs,   

  
-  L’association sportive … devra s’acquitter du versement de la somme de 250 euros, (deux cents 
cinquante 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  disciplinaire.   
   
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, 
MONTANIER, VASSEUR, ont pris part aux délibérations. 

 
 

ATTENDU  7 AUVERGNE 
 



DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

LIGUE AURA DE BASKETBALL à Clermont Ferrand le Jeudi 13 février 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 le relevé des fautes techniques et fautes disqualifiantes sans rapport recensées sur FBI. 
 
Vu les feuilles de marque 
 
La Commission a procédé à l’audition de Monsieur … dûment convoqué: 
 
Rappel des faits et de la procédure ;  
 
CONSTATANT que Monsieur … a été sanctionné de sa 1ère FT, lors de la rencontre n° … du 
15/09/2019 … du championnat … ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … a été sanctionné de sa 2ème FT, lors de la rencontre n° … du 
01/12/2019 Poule R1 C du championnat … ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … a été sanctionné de sa 3ème FT, lors de la rencontre n° …… du 
15/12/2019 Poule R1 C du championnat …; 
 
CONSTATANT que Monsieur ...avait la possibilité d’apporter ses commentaires et observations 
écrites avant le 31 décembre 2019 
 
CONSTATANT que Monsieur ...a adressé le 19 décembre 2019 un courrier à la Commission 
Régionale de Discipline, dans lequel il conteste deux fautes techniques estimant qu’elles lui ont été 
injustement imputées. 
 
CONSTATANT qu’un dossier disciplinaire pour trois fautes techniques a été officiellement ouvert le 
20 décembre 2019. 
 
Pour ces motifs, la Commission de Discipline, 
 
CONCERNANT la 1ère Faute Technique sanctionnant une demande de Temps Mort 
 
ATTENDU que l’entraîneur a officiellement demandé un Temps Mort à la table de marque, oubliant 
qu’il n’avait plus droit à des Temps Morts durant cette période de jeu (Article 18.3.1 du Règlement 
Officiel de Basketball – ROB) 
 
ATTENDU que le marqueur a fait retentir son signal pour informer les arbitres qu’une équipe a 
demandé un Temps Mort (Article 18.3.4 du R.O.B) 
 
ATTENDU que le marqueur aurait dû avertir les arbitres que cette équipe n’avait plus de Temps 
Mort, car il ne pouvait pas enregistrer le Temps Mort accordé et inscrire la minute de jeu à l’intérieur 
des cases appropriées (R.O.B – B.7.1 –Temps Mort) 
 
ATTENDU que selon l’Article 36.1.4 du R.O.B, l’arbitre peut éviter des fautes techniques par des 
avertissements ou même ignorer des infractions techniques mineures de caractères administratifs 
qui de toute évidence ne sont pas intentionnelles et n’ont aucun effet direct sur le jeu 



 
CONCERNANT la 2ème  Faute Technique sanctionnant une présence de 6 joueurs sur le terrain 
 
ATTENDU que suite à un changement de joueurs, le jeu a repris avec 6 joueurs sur le terrain. 
 
ATTENDU que si un joueur reste en jeu illégalement, les arbitres doivent ordonner qu’un joueur 
quitte le terrain de jeu immédiatement et infliger une Faute Technique, enregistrée B1 à l’attention 
de l’entraîneur de cette équipe.  
 
ATTENDU que les arbitres ont infligé une Faute Technique au coach mais que cette faute a été 
enregistrée C1 sur la feuille de marque, à l’attention du coach de cette équipe.  
 
ATTENDU que cette faute Technique C1 a été enregistrée dans le cumul des fautes techniques de 
ce coach alors qu’une Faute Technique B1 n’aurait pas été enregistrée dans ce cumul (Annexe 2.2 
– Cumul des fautes techniques) 
 
Par ces motifs : 
 
La Commission de Discipline considère : 
 
      -     que la 1ère faute Technique aurait pu ne pas être infligée. 

 
- que la 2ème faute Technique aurait dû être enregistrée B1 sur la feuille de match et ne pas 

être enregistrée dans le cumul des fautes techniques. 
 

La Commission Régionale de Discipline décide : 
 
De supprimer ces DEUX FAUTES TECHNIQUES infligées à Monsieur ...dans le cumul des fautes 
techniques et fautes disqualifiantes sans rapport comptabilisées dans FBI, et de surseoir aux frais 
pour ouverture d’un dossier disciplinaire.          
  
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 16 FEVRIER 2020 
 

 
ATTENDU  23 LYONNAIS 

 
DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE  

LIGUE AURA DE BASKETBALL  à  BRON  le  JEUDI 19 FÉVRIER  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   APRÈS  LA RENCONTRE,  
                                                
Vu la feuille de marque de la rencontre … en catégorie  …, opposant  …  à  …                                                                    
le  dimanche 19/01/2020 à 17 h 30  
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
    
-Monsieur  …, premier arbitre 
-Monsieur … Président  de l’Association  … 
-Monsieur … , entraîneur  A,  
-Monsieur …, joueur  A7, mis en cause 
-Monsieur  …, joueur A10, mis en cause 
 
Ayant reçus leurs rapports et sont excusés : 
 
-Monsieur … , second arbitre 
-Monsieur …, Président de l’Association  … 
-Monsieur  …, entraîneur B 
-Monsieur  …, joueur B13 
 
Après étude des pièces composant le dossier et leur lecture 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure sur le premier incident après la rencontre : 
 
S’agissant de la mise en cause de  Monsieur … , joueur A7 
 
CONSTATANT que lors des poignées de mains de fin de rencontre, le joueur A 7 s’est rapproché 
des arbitres en demandant des explications sur une faute technique reçue pendant la rencontre 
CONSTATANT  que les arbitres n ‘ont pas souhaité, à cet instant inapproprié,  répondre à cette 
demande jugée virulente et ont voulu rejoindre leur vestiaire en contournant le joueur A 7  
CONSTATANT que le joueur A 7 les  a alors retenus  physiquement , en leur accrochant le bras  
CONSTATANT que l’entraîneur A, voyant ce geste s’est approché et a éloigné le joueur A 7 
CONSTATANT que le joueur A7, après avoir été éloigné, a  répété : ‘’non je ne me calme pas, je 
veux des explications ‘’ 
CONSTATANT que les arbitres ont rejoint  leur vestiaire pour terminer la partie administrative de la 
rencontre  
 
Faits et procédure sur le second incident après la rencontre : 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur …, joueur A10 
 
CONSTATANT  qu’à la fin de la rencontre il a regagné son vestiaire, 
CONSTATANT qu’il en est ressorti pour se rendre à proximité immédiate de la zone d’équipe 
visiteuse où quelques joueurs  étaient encore présents et questionnant : 



                   ‘’où il est le 13 ?  ‘’ et proférant  des propos peu courtois 
CONSTATANT  que cette intervention, inopportune, est à l‘origine d’un incident qui a provoqué 
quelques accrochages réciproques, heureusement sans gravité 
CONSTATANT  que pendant cet incident, les arbitres, les officiels de la table de marque et le 
délégué de la rencontre étaient dans le vestiaire pour les formalités de fin de rencontre 
CONSTATANT qu’alerté par le brouhaha, le délégué du club est intervenu et plusieurs personnes 
présentes ont rapidement écarté le joueur A10 pour lui faire rejoindre son vestiaire 
CONSTATANT que la poursuite  des formalités et l’après rencontre se sont  déroulés sans autre 
incident 
CONSTATANT que le joueur A10, n ‘avait  pas, ce jour, la responsabilité du capitanat de l ‘équipe 
du BRON BC  
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
Sur le premier incident  
 
ENTENDANT   Monsieur  …, joueur A 7, qui tient à préciser: 
 
- je voulais des explications sur la faute technique  mais je n ‘ai pas eu de mots grossiers 
- j ‘ai dit : ’’ non je ne me calme pas, je veux des explications ‘’ 
- j ‘ai été calmé par ma mère et mon coach 
- je reconnais avoir retenu l ‘arbitre par le bras, car il ne m ‘écoutait pas 
- dans mon rapport ‘’je me suis excusé, car je ne voulais pas être virulent mais avoir une explication’’ 
 
Sur le second incident 
 
ENTENDANT Monsieur …, joueur  A 10 qui nous déclare: 
 
- pour ce qui m ‘est reproché, il y a des versions si différentes qu’il y  en a forcément de fausses 
- je n ‘ai pas pris de technique sur le match et même demandé des explications aux arbitres 
-  j’ai beaucoup joué sur ce match et j ‘ai essayé de calmer mes partenaires 
- à la fin de la rencontre, dans notre vestiaire, mes coéquipiers m ‘ont dit que le joueur B13 les avait 
insulté pendant le match, je suis donc sorti de mon vestiaire pour lui demander de s’excuser auprès 
d’eux 
- je n ‘ai pas vu le joueur B13 mais il y a eu des paroles vives échangées, provoquant un début 
d’échauffourée 
- le coach visiteur m ‘a attrapé par le col de mon maillot en me disant ‘’dégage avant que ça ne finisse 
mal’’ 
- plusieurs personnes sont intervenus et  nous ont séparé et j ‘ai regagné mon vestiaire 
 
CONSIDERANT que les personnes mises en cause ont eu la parole en dernier 
 
CONSIDERANT que ces faits sont sanctionnables et doivent être sanctionnés  
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
- ESTIME qu’au regard des articles 1.1.3, 1.1.6 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°… de l ‘association …,  
une interdiction de participer aux manifestations organisées et /ou autorisées par la FFBB d’une  
durée de : 



                            -trois (3) mois dont un (1) mois ferme du 13 mars au 12 avril 2020 inclus 
 
En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis 
est de trois ans pour cette sanction  sportive prononcée dans les attendus du dossier 23 – 2019/2020 
 
- 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  VT… de l ‘association …, une interdiction  
de participer aux manifestations organisées et / ou autorisées par la FFBB d’une durée de : 
 
                                                                            - deux (2) 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 prononcée dans les attendus du dossier  23-2019/2020 
 
ENFIN, soucieuse de veiller à la sérénité pour la suite de la saison sportive, la commission de 
discipline décide de demander au Bureau de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basket la 
désignation d’un délégué pour la rencontre retour fixée au dimanche 22 mars 2020 à  … 

                  
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 24 FEVRIER 2020 
 

ATTENDU 11 ALPES 
 

DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE  

Du 24 février 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;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre ; 
   
Après étude des pièces composant le dossier ;  
 
Madame … de BC … régulièrement convoquée s’étant excusée 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
Faits et procédure :  
 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° … du Championnat .., catégorie … du 14 décembre 
2019 opposant … des incidents auraient eu lieu  
 
CONSTATANT qu’à plusieurs reprises tout au long de la rencontre Madame … aurait contesté les 
décisions des arbitres 
 
CONSTATANT que suite à une action offensive Madame … ayant été victime d’une faute se serait 
énervée et aurait lancé violemment le ballon dans le ventre de la joueuse A5 en hurlant  
 
CONSTATANT que  suite à cela l’arbitre l’aurait sanctionné d’une faute disqualifiante avec rapport 
 
CONSTATANT que Madame … dans son rapport reconnaît avoir jeté le ballon sur la joueuse B5 
mais nie l’avoir fait violemment 
 
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 Madame …  du club … 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture des différents rapports, il apparaît que Madame … licence n°… aurait 
lancé le ballon sur la joueuse A5  
 
CONSIDERANT qu’elle reconnaît les faits mais nie l’avoir fait violemment  
 
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 Madame …est disciplinairement sanctionnable 
 
CONSTATANT que lors de sa réunion du 20 janvier 2020 la Commission de Discipline Régionale 
avait décidé de lever momentanément la suspension de Madame … 
 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission de discipline inflige lors de sa réunion du 24 février 2020 : 
 

- à Madame … une suspension de 4 week-end sportifs 
 

- Madame … n’ayant participé à aucune des quatre rencontres programmées du 25 janvier 
2020 au 16 février 2020  
 

- Madame … licence n° … du club de … 
 



Par ailleurs, l’association sportive … 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, LECHENNE Rohan, MILAN Jean  
 

 
ATTENDU  12 ALPES 

 
DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE  

Du 24 février 2020 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 l’alerte générée par le logiciel FBI le 15 décembre 2019  
   
Après étude des pièces composant le dossier ;  
 
Après audition de Monsieur … licence n°… du club de  régulièrement convoqué  
 
ATTENDU que lors de la rencontre du 12 octobre 2019 n° opposant … à … Monsieur … a été sanctionné 
d’une faute technique pour « Contestations et attitude véhémente envers l’arbitre »  
 
ATTENDU que lors de la rencontre du 16 novembre 2019 … opposant … à …, Monsieur … a été 
sanctionné d’une faute technique pour « Exagération manifeste d’un contact après avertissement »  

ATTENDU que lors de la rencontre du 15 décembre 2019 n° …opposant … à …, Monsieur … a été 
sanctionné d’une faute disqualifiante sans rapport pour « avoir pénétré sur l’aire de jeu afin de séparer 
les supporters et apaiser la situation » 

ATTENDU alors que suite à l’alerte générée par le logiciel FBI Monsieur … avait été dans un premier 
temps, suspendu 

ATTENDU que suite au courrier de Monsieur … expliquant les faits, la suspension a été annulé en 
date du 15 janvier 2020 et qu’au regard de l’article 10.1.5 du RDG un dossier disciplinaire a été ouvert 
à son encontre  

 
La Commission de discipline : 
 
Sur la mise en cause de Monsieur … du club de …  :  
 
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 1.1.11 de l’annexe 1 
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 inflige, lors de la séance du 24 février, 
à Monsieur … une suspension de une (1) journée de championnat avec sursis 
 
Par ailleurs, l’association sportive de … devra s’acquitter du versement d’un montant de 125 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 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 un (1) an 

 
 
Article 24 : Notification et 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, LECHENNE Rohan, MILAN Jean,  
 

 
SEANCE DU 26 FEVRIER 2020 

 
ATTENDUS 26 LYONNAIS 

 
DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

LIGUE AURA DE BASKETBALL à BRON LE MERCREDI 26 FEVRIER 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 « faute 
disqualifiante avec rapport » ;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre n°…en Championnat du CD…, en catégorie …, du dimanche 
09 février 2020 à 15h00, opposant les clubs du … c// ... 
 
La Commission Régionale de Discipline a constaté à l’audition, l’absence des personnes dûment 
convoquées et/ou invitées et qui ont été informées des conséquences d’un défaut de communication 
de rapport suivant l’article 1.1.17 du Règlement Disciplinaire Général : 
 
Monsieur ...1er Arbitre : excusé, 
Monsieur ...2ème Arbitre : excusé, 
Monsieur ...Président du Club de … : excusé ; 
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes :  
 
Monsieur ...représentant du Président du Club de …, 
Madame ... joueuse mise 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 de la joueuse B15, Madame ... ; 
 
CONSTATANT qu'à la 3ème minute du 4ème quart temps, la joueuse/capitaine B15 se voit infligée 
d'une faute technique par le 2ème arbitre ; 
 
CONSTATANT que le rapport du 2ème arbitre indique que ladite joueuse l’aurait alors traité de 
"pauvre con" une première fois, ce qui lui vaut d'être sanctionnée aussitôt d'une faute disqualifiante 
; 
 
CONSTATANT que le rapport du 2ème arbitre indique qu'à la suite de sa faute technique, la joueuse 
B15 aurait alors prononcé une seconde fois les paroles "pauvre con" à son encontre ce qu’il lui value 
d’être sanctionnée d’une faute disqualifiante ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, Monsieur ..., représentant du Club … et en sa qualité de 
Délégué de Club lors de ladite rencontre déclare avoir produit un rapport sans que cela ne lui ait été 
demandé, lequel rapport est remis aux membres de la Commission ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ... déclare au nom de son Club, avoir été peiné d'être convoqué en 
Commission de Discipline pour la première fois car il estime que la procédure est disproportionnée 
par rapport aux faits cités ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ... déclare que cette situation est injuste pour la joueuse incriminée 
car cela n'est pas dans ses habitudes, selon ses dires ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ... déclare que l'insulte "pauvre con" est sanctionnable ; 
 
CONSTATANT que Madame ... déclare lors de son audition avoir manqué un panier facile dans la 
raquette et qu'elle se serait énervée envers elle-même ; 
 
CONSTATANT que Madame ... se serait invectivée elle-même en disant "merde, fait chier" et c'est 
à ce moment-là qu'elle s'est vue infligée une faute technique ; 
 
CONSTATANT que Madame ... aurait alors demandé des explications auprès de l'officiel pour lui 
indiquer que les mots prononcés n'étaient pas dirigés à son encontre ; 
 
CONSTATANT que cette dernière poursuit ses explications et déclare qu'à ce moment elle se serait 
sentie terriblement frustrée et énervée et aurait dit : "si j'avais voulu prendre une technique, j'aurais 
dit que tu étais un con, car là tu es con" ; 
 
CONSTATANT que suite à ses propos, Madame ... se voit infligée d'une faute disqualifiante ; 
 
CONSTATANT que Madame ... regagne les vestiaires, comme le règlement lui impose, en 
"bougonnant vers mon banc pour prendre mes affaires", selon ses dires ; 
 
CONSTATANT que la rencontre s’est poursuivie jusqu’à son terme sans autre incident ; 
 



CONSTATANT que les deux officiels se seraient concertés et auraient pris la décision de rédiger un 
rapport au motif que la joueuse B15 n'aurait pas formulé d'excuses auprès de ces derniers après ses 
insultes ; 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline :  
 
Considère que Monsieur ..., n'a pas envoyé son rapport en sa qualité de Délégué de Club, comme 
le règlement l'impose suite à une faute disqualifiante ; 
 
Considère que Monsieur ... ne pouvait ignorer la faute disqualifiante avec rapport du fait que la 
joueuse B15, en l'occurrence Madame ... a signé la feuille de marque en sa qualité de capitaine à 
l'issue de la rencontre ; 
 
Considère que Monsieur ... au nom de son Club essaie de sensibiliser ses licenciés sur le respect 
des arbitres ; 
 
Considère que Madame ... reconnaît avoir prononcé une insulte "pauvre con" pour tenter d'expliquer 
qu'elle était frustrée à son encontre et que ses mots sont sortis du contexte et qu’il n’y avait aucune 
intention d'insulter un officiel ; 
 
Considère que Madame ..., a été suspendue à titre conservatoire du dimanche 9 février 2020 jusqu'à 
son passage devant la présente Commission Régionale de Discipline ; 
 
Considère que Madame ..., évolue dans une poule comportant 5 exempts et de ce fait n'a purgé 
aucun match de suspension à titre conservatoire depuis le 9 février 2020 eu égard au calendrier 
sportif de sa poule ;  
 
Considère que les faits reprochés à Madame ... doivent faire l'objet d'une suspension ferme ;   
 
La parole a été donnée en dernier à Madame ... qui déclare regretter d'avoir insulté un des arbitres 
de "con" et regrette l'absence des officiels à l'audition ce qui lui aurait donné l'occasion de s'exprimer 
avec ces derniers. 
 
En conséquence, la Commission Régionale de Discipline : 
 
Considère que Madame ... en sa qualité de Capitaine/joueuse a tenu des propos inappropriés 
envers un officiel de la rencontre, qui l’entraine à comparaitre devant la présente instance ;  
  
Considère que le Président, 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 ; 
 
Considère 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 de la joueuse B15 mise en cause : absent lors 
de la rencontre, 
 
En qualité de mise en cause, Madame ..., Capitaine/joueuse, 
 
Par ces motifs, la Commission Régionale de Discipline décide :  
 

• A Madame ... de la sanctionner d’une (1) journée sportive ferme et de deux (2) mois avec 
sursis de toutes fonctions :   



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

 
• Du Vendredi 20 Mars 2020 au Dimanche 22 Mars 2020 inclus ; 

 
Et décide encore :  
 

• A Monsieur ... Président du club de …, absent lors de la rencontre, ce dernier ne pourrait être 
tenu responsable du comportement inapproprié 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), 
 
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, et MM O. NAYEZ, F. DIETRICH J. PIOT, G. GUYOT, F. SIVATTE et JM. MOLLARD 
ont pris part aux délibérations.  

 
 
 

 
SEANCE DU 27 FEVRIER 2020 

 
ATTENDU 24 LYONNAIS 

 
DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE  

LIGUE AURA DE BASKETBALL  à  BRON  le  JEUDI 27 FÉVRIER  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 :                
                                                                                             
                                                      - FAUTES DISQUALIFIANTES AVEC RAPPORT 
                                                



Vu la feuille de marque de la rencontre ARA, en catégorie  …opposant :  …  à  …                                                                    
le  samedi 08/02/2020 à 20 h 00 
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
    
-Madame  …, vice-présidente de l’ Association  …   
-Monsieur …, Président  de l’Association  … 
-Monsieur … , entraîneur  A 
-Madame … , capitaine  B 
-Madame  …, joueuse A7 
-Madame  …, joueuse B4, mise en cause 
 
Ayant reçus leurs rapports et sont excusés : 
 
-Madame … , premier arbitre 
-Monsieur …, second arbitre 
-Madame … , déléguée 
-Monsieur …, entraîneur B 
 
Est excusée, mais n’a pas envoyé de rapport : 
 
-Madame …, joueuse A5, mise en cause 
 
Après étude des pièces composant le dossier et leur lecture 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure sur les fautes disqualifiantes : 
 
S’agissant de la mise en cause de  Madame  …, joueuse A 5 : 
 
CONSTATANT qu’elle était assise sur son banc d’équipe en position de remplaçante, au cours du 
troisième quart temps 
CONSTATANT que lors d’une situation de jeu conflictuelle dans ce quart temps, mettant aux prises 
les joueuses  A12 et B4, un coup de sifflet de l ‘arbitre a arrêté le chrono à 5’38 
CONSTATANT qu’à cet instant la remplaçante A5 a jailli, inopportunément de son banc et s’est 
précipitée sur la joueuse B4  en la frappant à coups de poing  et lui tirant les cheveux 
CONSTATANT que les joueuses sur le terrain et les coachs des deux équipes sont rapidement 
intervenus pour séparer les deux protagonistes 
CONSTATANT que la remplaçante A5, à deux reprises, a de nouveau tenté de frapper la joueuse  
B4  
CONSTATANT que les remplaçantes des équipes A et B ne sont pas entrées sur le terrain 
CONSTATANT que  A5 et B4 ont été raccompagnées pour rejoindre leur vestiaire respectif 
CONSTATANT que pendant que la rencontre se poursuivait, en sortant de son vestiaire, A5 a 
attendu la joueuse B4 avec la volonté de poursuivre son agression, mais que son frère qui  
l‘accompagnait  l‘en  a empêché 
CONSTATANT que la rencontre s’est terminée sans autre incident 
CONSTATANT que Madame …, est excusée et n ‘a pas fourni de rapport  sur les faits  
 
S’agissant de la mise en cause de Madame …, joueuse B4 : 
 
CONSTATANT  qu’au cours du troisième quart temps, une situation de jeu conflictuelle l’a mise aux 
prises avec la joueuse A12 
CONSTATANT que l ‘arbitre a immédiatement sifflé pour sanctionner la situation 



CONSTATANT qu’à cet instant, la joueuse B4 a été agressée, frappée à coups de poing et vu ses 
cheveux tirés par la remplaçante A5 qui avait pénétré sur le terrain 
CONSTATANT qu’elle a réagi en tirant les cheveux de son agresseur A5 et se débattant a pu donner  
des coups               
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
ENTENDANT   Madame  …,  qui tient à préciser : 
 
- au cours de la rencontre, je défendais sur A12, nous n ‘avons eu que des paroles 
-de suite au coup de sifflet de l ‘arbitre, j’ai été agressée par A5 qui est sortie du banc 
-si j’ai tiré les cheveux de A5 et pu donner des coups, c’était avant tout pour me défendre  
-il ne s’agissait pas d’une bagarre mais d’une défense contre une agression  
-j’ai été frappée à la mâchoire, qui craque encore 
-je n ‘ai pas porté plainte, mais j ‘ai un certificat médical  
-à la sortie de mon vestiaire, A5 m‘a recherché et voulait poursuivre son agression, heureusement 
son frère l’en a empêché 
-les arbitres n ‘ont pas vu ce qui s’est passé dans le couloir des vestiaires car la rencontre se 
poursuivait 
-ce sont deux personnes du club local qui se sont interposées pour que je puisse quitter le gymnase 
 
CONSIDERANT que les personnes mises en cause ont eu la parole en dernier 
 
CONSIDERANT que ces faits sont sanctionnables et doivent être sanctionnés  
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
-ESTIME qu’au regard des articles 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6 et 1.1.10 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 …,  de l ‘association … une interdiction de participer aux manifestations organisées et 
/ou autorisées par la FFBB d’une durée de :   
                                               -NEUF (9) mois dont  CINQ (5) mois fermes,  
                               le reste de la peine, soit quatre (4) mois  est assortie  du sursis 
      
Tenant compte de la période de neutralisation (article 23.2 du Règlement Disciplinaire Général), la 
sanction ferme  de cinq mois s ‘étendra du : du 08 février au 30 juin 2020 inclus et  du 1er septembre 
au 7 septembre 2020 inclus 
 
En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis 
est de cinq ans pour cette sanction sportive prononcée dans les attendus du dossier 24 – 2019/2020 
 
-ESTIME  qu’au regard de l ‘article 1.1.10 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  …de l’association … une interdiction de participer aux manifestations organisées et / 
ou autorisées par la FFBB d’une durée de : 
                                             -UNE (1) journée sportive au cours de la saison 2019/2020 



 
              Cette sanction a été effectuée lors de la quatrième journée retour des 14, 15 et 16 février 
2020 
 
A NOTER : 
La Commission Régionale de Discipline Auvergne-Rhône-Alpes, s’était réunie à distance le vendredi 
14 février 2020 et compte tenu des pièces versées aux débats, après délibérations, avait décidé de 
lever à titre conservatoire, la suspension de toutes fonctions, infligée à Madame …, joueuse lors de 
la rencontre précitée jusqu’à l ‘audience, en application de l ‘article 12 du Règlement Disciplinaire 
Général. 
Cette décision lui a été signifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception et doublée par 
mail en date du 18 février 2020. 
                    
Par ailleurs 
 
Les associations sportives …  et  … devront  s’acquitter du versement de la somme de 250 € (deux 
cent cinquante euros), conjointement à part égales  (125€) 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, J.PIOT et M. ERINTCHEK  ont pris part aux délibérations.. 

 


