
    
 

 
SEANCE DU 2 MARS 2020 

 
COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

 
 

ATTENDUS 14 ALPES 
 

DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE  

Du 2 MARS 2020 à 19 heures 45 

 

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   
   
Après étude des pièces composant le dossier ;  
 
Après audition de Monsieur …représentant Monsieur … à sa demande 
 
Monsieur ... licence n° … du club de … régulièrement convoqué s’étant excusé 
 
Les débats s’étant tenus publiquement 
 
Faits et procédure : 

CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° … Championnat …catégorie PRM poule … en date du 19 
janvier 2020 opposant … à …des incidents auraient eu lieu 

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 ... de  … 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture des différents rapports, il apparaît que Monsieur ... licence n° … aurait donné 
« un violent coup de coude au niveau de la tête envers un adversaire » 

CONSIDERANT qu’alors le deuxième arbitre l’aurait sanctionné d’une faute disqualifiante avec rapport  

CONSIDERANT que dans son rapport Monsieur ... reconnaît les faits qui lui sont reprochés 

 
CONSIDERANT qu’il regrette son geste  
 
CONSIDERANT qu’il s’en excuse  
 
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.9 et 1.1.10 
de l’annexe 1 du RDG 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 2 mars 2020 
à Monsieur ... licence n° … une suspension de douze (12) semaines dont sept (7) semaines ferme le reste 
de la peine étant assortie du bénéfice du sursis. 
 
La peine ferme s’établissant du 19 janvier 2020 au 8 mars 2020 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 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 :  
 
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 CARRET Pascal, CHEVALIER Roland, MILAN Jean,  
 
 
 

ATTENDUS 15 ALPES 
 

DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE  

Du 2 MARS 2020 à 19 heures 20 

 

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   
   
Après étude des pièces composant le dossier ;  
 
Monsieur … du club de … régulièrement convoqué s’étant excusé pour raisons professionnelles 
 
Les débats s’étant tenus publiquement 
 
Faits et procédure : 

CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° … du Championnat AURA catégorie PNM poule … en date 
du 1er février 2020 opposant … à … des incidents auraient eu lieu 

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 que lors du premier quart temps Monsieur … du groupement sportif de …aurait été 
sanctionné d’une faute technique pour « contestations »   

CONSIDERANT que lors du 3ème quart temps Monsieur … aurait été sanctionné d’une nouvelle faute 
technique  

CONSIDERANT qu’en application de l’article 36.2.3 du code de jeu Monsieur ... aurait été disqualifié  

CONSIDERANT qu’en regagnant les vestiaires Monsieur ... aurait insulté l’arbitre en lui disant « va te faire 
enculer »  

CONSIDERANT qu’il aurait jeté violement une bouteille d’eau contre le mur du gymnase  

CONSIDERANT que le terrain aurait été inondé 

CONSIDERANT que dans son rapport Monsieur ... reconnaît les faits reprochés 

 
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 1.1.6 et 1.1.10 de l’annexe 
1 du RDG 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 2 mars 2020, à Monsieur ... une 
suspension de quatre (4) mois dont deux (2) mois ferme, le reste de la peine étant assortie du bénéfice du 
sursis. 
 
La peine ferme s’établissant du 14 février 2020 au 13 avril 2020 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 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 :  
 
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 CARRET Pascal, CHEVALIER Roland, MILAN Jean,  
 
 
 

ATTENDUS 16 ALPES 
 

DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

Du 2 MARS 2020 à 20 heures 15 

 

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   
   
Après étude des pièces composant le dossier ;  
 
Absents et excusés : 
Monsieur … Président de … 
Monsieur … de … 
Madame … Présidente … 
 
Les débats s’étant tenus publiquement 
 
Faits et procédure : 

CONSTATANT qu’à la fin de la rencontre n° … du Championnat …, catégorie DMU17… poule … en date 
du 1er février 2020 opposant … à … des incidents auraient eu lieu  

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 ... de  … 
 

CONSIDERANT QU’à la fin de la rencontre Monsieur ... licence n° … de l’association sportive de BASKET 
… se serait dirigé vers les supporters adverses suite à une provocation de l’un d’eux 

CONSIDERANT QUE suite à cela une altercation aurait eu lieu 

 
CONSIDERANT QUE Monsieur … reconnait avoir repoussé avec la main sur la poitrine ce supporter 
 
CONSIDERANT QU’il s’en est suivi un mouvement de foule 
 
CONSIDERANT QU’il n’y a pas eu d’échange de coups  
 
CONSIDERENT que Monsieur … regrette sa réaction et qu’il s’en excuse  
 
CONSIDERANT QU’après s’être calmé ce dernier est venu s’excuser auprès de ce supporter 
 
CONSIDERANT QUE la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.1 ; 1.1.3, 1.1.5 et 1.1.10 de l’annexe 
1 du RDG ce dernier est disciplinairement sanctionnable ; 
 
PAR CES MOTIFS la Commission de Discipline de la Ligue AURA inflige, lors de la séance du 2 mars 2020 à 
Monsieur ... licence n° … de l’association sportive … un blâme 
 
Sur la mise en cause de … Président de … 
 
CONSIDERANT QUE la Commission estime qu’au regard des articles 1.2 et 1.3 du RDG cette dernière est 
disciplinairement sanctionnable ; 
 

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

 
 
Sur la mise en cause de Madame … Présidente … 

 



CONSIDERANT QUE la Commission estime qu’au regard des articles 1.2 et 1.3 du RDG cette dernière est 
disciplinairement sanctionnable ;  

 
- A Madame … Présidente du club … un avertissement pour responsable es-qualité de la bonne tenue 

de ses licenciés et « supporters ». 
 
Par ailleurs, les associations sportives de … et … devront s’acquitter du versement d’un montant de 250 euros, 
 soit 125€ chacune, 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 :  
 
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 CARRET Pascal, CHEVALIER Roland, MILAN Jean,  

 
 
 

ATTENDUS 17 ALPES 
 

DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE  

Du 2 mars 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 l’alerte générée par le logiciel FBI le 02 janvier 2020 ;  
   
Après étude des pièces composant le dossier ;  
 
Après audition de Monsieur ... licence n°… du groupement sportif de … régulièrement convoqué  
 
Faits et procédure : 
 
CONSTATANT QUE lors de la rencontre du 01 février 2020 n° …catégorie PNM … opposant … à … Monsieur 
... licence n° … a été sanctionné d’une cinquième faute technique pour « Deuxième lancer de ballon contre 
le mur de mécontentement »  
 
CONSTATANT QUE lors de la rencontre du 12 octobre 2019 n° … catégorie PNM … opposant … à …, 
Monsieur ... a été sanctionné d’une première faute technique pour « Nique ta mère » en direction de l’arbitre 
 
CONSTATANT QUE lors de la rencontre du 16 novembre 2019 n° … catégorie PNM … opposant …à …, 
Monsieur ... a été sanctionné d’une deuxième faute technique pour « Insultes répétées : Connards » 
 
CONSTATANT QUE lors de la rencontre du 7 décembre 2019 n° … catégorie PNM … opposant … à …, 
Monsieur ... a été sanctionné d’une troisième faute technique pour « Friction avec le joueur 13A après 
avertissement » 
 



CONSTATANT QUE lors de la rencontre du 01 février 2020 n° … catégorie PNM … opposant … à …, Monsieur 
... a été sanctionné d’une quatrième faute technique pour « Lance le ballon contre le mur de mécontentement »  

CONSTATANT 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 ...   

 
La Commission de discipline : 

Sur la mise en cause de Monsieur … joueur de l’équipe de … :  

CONSIDERANT QUE Monsieur ...  reconnaît les faits qui lui ont valu ces fautes techniques  

 
CONSIDERANT QUE la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 1.1.5 et 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 inflige, lors de la séance du 2 mars 2020, 
à Monsieur ... une suspension de un (1) mois ferme  
 
La peine ferme s’établissant du 13 mars 2020 au 13 avril 2020 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  
 
 

SEANCE DU 4 MARS 2020 
 
 

ATTENDUS 13 AUVERGNE 
 

DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE  

LIGUE AURA DE BASKETBALL à Clermont Ferrand le 04 Mars 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 rapport des arbitres de la rencontre N° … du 2/02/2020-PRF … entre  … et …, pour les motifs suivants 
 

BAGARRE et ENVAHISSEMENT du TERRAIN 
 

La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
 
Monsieur … Arbitre 1 



Monsieur … Arbitre 2 
Madame … Présidente de … Responsable es qualité 
Madame … Joueuse B11, Capitaine B, et Présidente de … 
Monsieur … Entraineur A 
Monsieur … Entraineur B 
Madame …, Joueuse A11 et Capitaine A 
Monsieur … Délégué de Club 
Madame … Joueuse A4 Mise en cause 
Madame … Joueuse A9 Mise en cause 
Madame … Joueuse B5 Mise en cause 
Madame … Joueuse B8 
Madame … Joueuse B10 
Madame … Joueuse B12 
Monsieur … Marqueur 
Monsieur … Chronométreur Absent non excusé 
 
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
 
CONSTATANT qu’à la fin du 4° quart temps, alors qu’il restait 33 secondes à jouer, il est avéré qu’une bagarre 
a éclaté entre les joueuses A9 et B5 (Madame ... et Madame ...) 
 
PAR AILLEURS,  
 
CONSIDERANT que Madame ..., joueuse A4, étrangère au conflit, est venue, selon ses dires, dans l’intention 
de frapper la joueuse B5. 
 
CONSIDERANT que les trois joueuses ont été sanctionnées d’une Faute Disqualifiante avec Rapport 
 
CONSIDERANT que des joueuses du banc de l’... ont pénétré sur le terrain pour séparer les joueuses. 
 
CONSIDERANT que leur entrée sur le terrain s’est faite sans l’autorisation des arbitres 
 
CONSIDERANT que Monsieur ..., Entraineur A est, lui aussi, entré sur le terrain 
 
CONSIDERANT que les arbitres lui ayant demandé de sortir du terrain, celui-ci a été sanctionné d’une Faute 
Disqualifiante, pour avoir refusé de s’exécuter. 
 
CONSIDERANT que la rencontre a eu sa durée légale, et qu’elle est allée à son terme 
 
ATTENDU que la Commission de Discipline Régionale considère que le comportement et l’attitude de Madame 
... sont à l’origine des incidents. 
 
La Commission de Discipline Régionale estime que ces faits sont sanctionnables et doivent être sanctionnés, 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline inflige : 
 

- À Madame ... Joueuse A4 une suspension de toute fonction officielle, en lien avec le Basket Ball de : 
SIX MOIS FERME, suspension assortie d’un sursis de UN AN, pour avoir participé à la bagarre. 
Compte tenu de la neutralisation des sanctions pour les mois de Juillet et Août (du 2 février 2020 au 
1er août 2020 inclus) 
 

- À Madame … Joueuse A9 une suspension de toute fonction officielle, en lien avec le Basket Ball de : 
TROIS MOIS FERME, suspension assortie d’un sursis de SIX MOIS (du 2 février 2020 au 1er mai 
2020 inclus.) 



 

- À Madame ... Joueuse B5 une suspension de toute fonction officielle, en lien avec le Basket Ball de : 
DEUX MOIS FERME, suspension assortie d’un sursis de QUATRE MOIS (du 2 février 2020 au 1er 
avril 2020 inclus.) 

 

-  En application de l‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est 
de : 5 ANS pour ces sanctions prononcées dans les attendus de ce dossier  

 
D’autre part, en vertu de l’article 1.2 de l’Annexe 1 au Règlement Disciplinaire Général de la FFBB, sur 
la responsabilité es qualité des entraineurs   
 
UN AVERTISSEMENT à Monsieur ... Entraineur A pour sa responsabilité es qualité : 
(…Pendant la rencontre, l’entraineur est responsable du comportement des joueurs inscrits sur la 
feuille de marque…) 
 
UN AVERTISSEMENT à Monsieur … Entraineur B pour sa responsabilité es qualité : 
(…Pendant la rencontre, l’entraineur est responsable du comportement des joueurs inscrits sur la 
feuille de marque…) 
 
Responsabilité es Qualité : Conformément à l’article 1.2 Annexe 1 au Règlement Disciplinaire Général 
de la FFBB Le(a) Président(e) est responsable es qualité de la bonne tenue de ses licenciés… Il en 
est de même pour l’association sportive qui peut être disciplinairement sanctionnée du fait de l’attitude 
de ses licenciés…) 
 
Soit : UNE PENALITE FINANCIERE DE 125€ pour ... et 125€ pour l’.... sous un délai de 21 jours après 
réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Basketball, 
correspondant à la pénalité financière qui vient d’être prononcée. 

 
De plus 

  
-  L’association sportive ... devra s’acquitter du versement de la somme de 125 euros (cent vingt cinq euros), 
sous un délai de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue Auvergne Rhône 
Alpes de Basketball, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure  
 
-  L’association sportive ... devra s’acquitter du versement de la somme de 125 euros (cent vingt cinq euros), 
sous un délai de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue Auvergne Rhône 
Alpes de Basketball, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure     
   

Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication 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 et VINCENT, Mrs BOUAZIZ, CHAZAL, FAYE, GILBERT, LAPEIRE, MAZELIER, ont pris part 
aux délibérations. 

 

 

ATTENDUS 14 AUVERGNE 
 

DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE  

LIGUE AURA DE BASKETBALL à Clermont Ferrand le 4 Mars 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 feuille de marque de la rencontre N° .. du 01/02/2020-PRM Poule … opposant  … à … 
et les annotations de l’arbitre : 
 

Coup de tête et Blessures Volontaires                                    
   
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
 
Monsieur … Arbitre de la rencontre 
Monsieur ... Entraineur B 
Monsieur ... Joueur B Victime Absent et excusé  
Monsieur ... Mis en cause Absent non excusé 
Monsieur ... Entraineur A Absent non excusé 
   
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
 
CONSTATANT que lors d’un rebond, Monsieur ... a volontairement asséné un coup de tête à Monsieur ..., 
occasionnant une blessure nécessitant quatre points de suture. 
 
PAR AILLEURS,  
 
CONSIDERANT que Monsieur ... a été sanctionné d’une Faute Disqualifiante. 
 
CONSIDERANT que Monsieur … est en infraction avec les articles 1.1.3, 1.1.5 et 1.1.6 de l’Annexe 1 au 
Règlement Disciplinaire Général de la FFBB 
 
CONSIDERANT que, malgré un courrier recommandé avec copie à son club, Monsieur ... ne nous a pas 
adressé de rapport et ne s’est pas présenté à la convocation de la Commission Régionale de Discipline. 
 
CONSIDERANT que Monsieur ... est en infraction par rapport à l’article 1.1.17 de l’Annexe 1 au Règlement 
Disciplinaire Général de la FFBB. 
 
CONSIDERANT que Monsieur ..., Entraineur A, ne nous a pas adressé de rapport comme nous le lui avions 
règlementairement demandé par courrier recommandé, en date du 18 février 2020. 
 
CONSIDERANT que Monsieur ... est en infraction avec l’article 1.1.17 de l’Annexe 1 au Règlement Disciplinaire 
Général de la FFBB. 
 
CONSIDERANT que Monsieur ..., Entraineur A, ne s’est pas excusé et ne s’est pas présenté à la convocation 
qui lui a été règlementairement adressée par courrier recommandé en date du 18 février 2020 
 
La Commission de Discipline estime que ces faits sont sanctionnables et doivent être sanctionnés, 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline inflige : 

- À Monsieur ..., une suspension de toute fonction officielle, en lien avec le Basket Ball de : 
UN AN ferme, suspension assortie de DEUX ANS AVEC SURSIS, pour coups et blessures 
volontaires (du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 inclus) 
En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est 
de : 5 ANS pour cette sanction prononcée dans les attendus de ce dossier  

 

- UN BLÂME à  Monsieur ..., pour ne pas avoir adressé de rapport à la demande de la Commission 
Régionale de Discipline (article 1.1.17) et ne pas avoir répondu à notre convocation. 
  

Par ailleurs,   



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

Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication 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 et VINCENT, Mrs BOUAZIZ, CHAZAL, FAYE, GILBERT, LAPEIRE, MAZELIER, VASSEUR 
ont pris part aux délibérations. 

 

 

ATTENDUS 15 AUVERGNE 
 

DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE  

LIGUE AURA DE BASKETBALL  Clermont Ferrand le 04 Mars 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 et 4 
Vu la saisine de la Commission de Discipline, en application de l ‘article 10.1.1, par les rapports des 
officiels pour : 
 

- Motif : COMPORTEMENT et ATTITUDE inappropriée de l’entraineur B                                        
  

Vu la feuille de marque de la rencontre  N° …-IDM U15 du 02/02/2020 opposant : 
La …  à … 
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
   
Monsieur … Arbitre 2 de la rencontre, accompagné de son responsable légal 
Monsieur … Traducteur 
Monsieur … Entraineur B 
Monsieur …, représentant … 
 
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
CONSTATANT que les rapports des arbitres et de la Déléguée de Club attestent de propos insultants 
provenant de Monsieur … à l’égard du 2eme arbitre. 
 
PAR AILLEURS,  
 
CONSIDERANT que Monsieur ... ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés 
 
CONSIDERANT que lors de son audition, Monsieur ..., 2eme arbitre confirme avoir été insulté par l’entraineur 
de ……………... 
 
CONSIDERANT que Monsieur ... est éducateur de jeunes et que ces faits constituent une circonstance 
aggravante 
 



CONSTATANT que Monsieur ... s’en est excusé 
 
CONSIDERANT que ces faits sont sanctionnables et doivent être sanctionnés,  
 
La Commission de Discipline inflige : 
 

- À Monsieur   ... une suspension de toute activité officielle en lien avec le Basket Ball de DEUX 
WEEK ENDS SPORTIFS FERME, assortis d’un sursis de  DEUX MOIS, ( du 20 au 22 mars 2020 
inclus et du 03 au 05 avril 2020 inclus) 
 

- En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est 
de : 2 ans   pour cette sanction prononcée dans les attendus de ce dossier  
 

Par ailleurs,   
  

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

Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication 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 et VINCENT, Mrs BOUAZIZ, CHAZAL, FAYE, GILBERT, LAPEIRE, MAZELIER, VASSEUR 
ont pris part aux délibérations. 

 

 

SEANCE DU 14 MARS 2020 
 

ATTENDUS 25 LYONNAIS 
 

DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

LIGUE AURA DE BASKETBALL  à  BRON  le  SAMEDI 14 MARS  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 Madame la Secrétaire Générale de la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes de Basketball, en application de l ‘article 10.1.4 du Règlement Disciplinaire Général pour : 
 
                                                            - INCIDENT  APRÈS  LA RENCONTRE  
                                                
Vu la feuille de marque de la rencontre CD …, en catégorie PRM, opposant :  
 
        …  à  …   le  samedi  14/12/2019 à 18h  
 
La Commission constate l ‘absence des personnes  dûment convoquées et/ou invitées , et  excuse  
-Monsieur …..…, entraîneur mis en cause, retenu par ses activités professionnelles 
    
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 Monsieur  … 
 
CONSTATANT que lors des poignées de mains d’après rencontre, il a eu à l ‘encontre des arbitres, un 
comportement contestataire et virulent, eu égard à des décisions arbitrales en fin de quatrième quart 
temps 
CONSTATANT que son attitude agressive et contestatrice a perduré plus que de raison  
CONSTATANT que ses joueurs l ‘ont alors éloigné des officiels  
CONSTATANT que les formalités de fin de rencontre se sont ensuite parfaitement déroulées 
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 dix minutes après cet incident, Monsieur ……. s’est rapproché des arbitres et leur  a  
présenté ses excuses pour son comportement  
CONSIDERANT que dans cette circonstance la fonction d’entraîneur de Monsieur ….… est cause 
aggravante 
CONSIDERANT que les faits précités sont sanctionnables et qu’il convient de les sanctionner     
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
-estime qu’au regard des articles 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° … de l ‘association …, une interdiction de participer aux manifestations 
organisées ou/et  autorisées par la FFBB d’une durée de : 

 
                                                                -deux (2) mois 
                              Cette sanction 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 25-2019/2020 : 

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

ATTENDUS 27 LYONNAIS 

DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 



LIGUE AURA DE BASKETBALL  à  BRON  le  SAMEDI 14 MARS  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  la rencontre  
                                                
Vu la feuille de marque de la rencontre  CD … en catégorie  PRM opposant : 
…  à  …  le  dimanche 09/02/2020  à 15 h  
  
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
 
-Monsieur  …, délégué de la rencontre, Président de l’Association…, mise en cause 
-Monsieur  … , Président de l‘ASSOCIATION …, mise en cause 
-Monsieur  …, entraîneur et capitaine  A 
-Monsieur  …,  joueur A 8, mis en cause  
-Monsieur   …, joueur  A10, mis en cause 
 
Sont excusés pour raisons professionnelles : 
 
-Monsieur …, joueur B11, mis en cause 
-Monsieur  …, capitaine B 
-Monsieur  …, premier arbitre 
 
Est excusé pour raison médicale 
 
-Monsieur  …, entraîneur  B 
 
Invité, mais réponse négative pour sa présence 
-Monsieur …, second arbitre 
 
Après étude des pièces composant le dossier et leur lecture 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure , pendant la rencontre  : 
 
S’agissant de la mise en cause de Messieurs  …….…, joueur A8, …….…, joueur B11  et ………………., 
joueur A10 
 
CONSTATANT qu’à une minute de la fin du quatrième quart temps, le joueur A8 a voulu  prendre le 
ballon des mains du joueur B11 qui venait d’être sanctionné d’une faute offensive 
CONSTATANT  que cette volonté  a provoqué une réaction de rétention du ballon de la part du joueur 
B11  
CONSTATANT que  les deux joueurs se sont alors  vivement  disputés la possession du ballon 
CONSTATANT que le joueur A10, positionné près des deux joueurs, a tenté de réfréner l’accrochage 
CONSTATANT  que cet accrochage  a provoqué  instantanément l’entrée sur le terrain de jeu de 
remplaçants de l’équipe du …....., augmentant l ‘échauffourée 
CONSTATANT que plusieurs spectateurs, supporters des équipes en présence, ont aussi très rapidement  
pénétré sur le terrain, accentuant  le désordre 



CONSTATANT que le délégué de la rencontre est intervenu  et a fait son possible pour le retour des 
spectateurs dans la tribune et  assurer la sérénité sur l’aire de jeu 
CONSTATANT  que l‘entraîneur du ….....  a fait le maximum pour faire revenir, sur son banc d ‘équipe, 
ses remplaçants qui avaient pénétré sur le terrain  
CONSTATANT que  les remplaçants de l’équipe A, cadrés par leur entraîneur, n ‘ont pas pénétré sur le 
terrain 
CONSTATANT que la rencontre a été interrompue pendant une dizaine de minutes 
CONSTATANT que les arbitres ont appliqué  les règles relatives à l‘entrée de remplaçants, en cas de 
désordre sur le terrain  
CONSTATANT qu’à la suite des formalités relatives à l ‘inscription des sanctions sur la feuille de marque,  
la rencontre a pu se poursuivre et se terminer sans autre incident 
 
S’agissant de la mise en cause  des ASSOCIATIONS……....  et  ……...  
 
CONSTATANT que lors du fait de jeu  de la fin du quatrième quart temps, entre les joueurs  A8 et B11, 
des spectateurs indifféremment identifiés comme supporters des deux équipes en présence,  ont pénétré 
sur le terrain de jeu , participant et amplifiant le désordre 
CONSTATANT que ces spectateurs sont considérés comme licenciés de fait des associations en présence 
CONSTATANT que les ASSOCIATIONS peuvent être sanctionnées du fait de l‘attitude de leurs licenciés, 
accompagnateurs et supporters 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
ENTENDANT  Monsieur  ………..… qui  a tenu a apporter les précisions suivantes : 
 
- je confirme mon rapport 
- j ‘ai voulu prendre le ballon des mains de mon adversaire , mais il n ‘y a pas eu de coup 
- j‘ai subi une intervention chirurgicale et je portais une attelle nasale  
- j’ ai pris un risque en jouant mais je suis compétiteur  
- aucun coup n ‘a été porté ni par moi , ni par mon adversaire 
 
ENTENDANT Monsieur  ….… qui nous déclare: 
 
- je confirme mon rapport 
- je ne comprends pas ma présence ici 
- étant à proximité immédiate, j ‘ai simplement  eu un geste pour écarter le joueur B11 
- aucun coup n ‘a été porté  
 
ENTENDANT  Monsieur  ………, qui nous précise :  
 
- l ‘écart au score était conséquent  en notre faveur et la fin de rencontre était proche 
- mon joueur n ‘aurait pas dû aller prendre le ballon, mais il n’y a eu  aucun  coup de part et d’autre 
- je n ‘ai pas compris la disqualification de mon joueur A10 
- un joueur B devrait se trouver ici car il a eu un comportement provocateur que j ‘avais signalé aux 
arbitres 
- j ‘ai seulement signé la deuxième feuille de marque où est noté la réclamation et on ne m ‘a pas demandé 
de signer la troisième feuille de marque sur laquelle figure les sanctions  
- il y a plusieurs oublis ou erreurs sur ces feuilles et je n ‘ai pas compris les réparations  
- les supporters des deux clubs ont pénétré sur le terrain  
 
ENTENDANT  Monsieur  …, Président de l‘ASSOCIATION  ...  et la représentant, qui : 
 
 -confirme son rapport et n ‘avoir pas été présent sur cette rencontre 



-il tient à préciser que depuis plusieurs années, avec l‘aide de son bureau, il œuvre pour un 
comportement exemplaire de ses licenciés 
-il trouve regrettable ces faits provoqués par des éléments externes au jeu et exprime son soutien au 
Président du club de ……………. 
-il demande l ‘indulgence de la commission pour les joueurs 
 
ENTENDANT Monsieur …, délégué de la rencontre et président de l’ASSOCIATION  ..., qu’il 
représente : 
A noter, Monsieur …nous fera parvenir copie de son rapport qui n ‘a pas été retrouvé par le 
secrétariat. 
 
- j’étais délégué sur cette rencontre et suis resté à disposition des arbitres à proximité de la table de 
marque 
- le joueur 11B, suite à une faute offensive,  garde le ballon que le joueur A8 vient lui prendre dans les 
mains, s’ensuit  un accrochage entre ces deux joueurs, sans aucun coup porté, qui provoque quasi 
instantanément, l‘irruption sur le terrain  de nombreux remplaçants de … et de supporters des deux 
équipes 
- je suis entré sur le terrain pour faire revenir le calme, en regrettant qu‘un joueur B ait poursuivi ses 
provocations, mais n ‘a pas fait l ‘objet de sanction par les arbitres 
- je tiens à signaler que suite au retard pris du fait de l ‘interruption de la rencontre, j ‘ai informé la 
Direction des Sports de la Municipalité, qui a donné les instructions  au responsable du gymnase pour 
que les  formalités soient effectuées sans contrainte d’aucune sorte. 
- je ne comprends donc pas les remarques faites à ce sujet par le second arbitre, qui, ce jour là, m’a 
oralement confirmé qu’il ne viendrait pas lors de la réunion de la commission 

 
CONSIDERANT  que les personnes et associations 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 VT… de l‘Association ..., une interdiction de participer aux manifestations 
organisées et/ou autorisées par la FFBB d’une durée de :                                         
                                                                    - 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 prononcée dans les attendus du dossier 27/2019/2020 

 
- 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 … de l ‘Association ..., une interdiction de participer aux manifestations 
organisées et/ou autorisées par la FFBB d’une durée de : 



                                                                                    -  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 prononcée dans les attendus du dossier 27/2019/2020 

                                                            
 
- 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 
 
PAR CES MOTIFS, la commission de discipline inflige : 
 
                                       -un avertissement à l’ASSOCIATION ...  
 
- ESTIME  qu’au regard des articles 1.2 et 1.3 de l ‘Annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général 
l‘ASSOCIATION ... 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 l’ASSOCIATION  ... 
 
 - Les associations sportives,  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 G. GUYOT,  J. PIOT  et M. ERINTCHEK  ont pris part aux délibérations. 
 

 

 

 
 


