
    
 

 
 

 

COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

SEANCE DU 17 JUIN 2020 
 

 
ATTENDU 30 LYONNAIS 

 
Vu le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementaire des déplacements dans le cadre de la 
lutte contre la propagation du virus Covid619 : 
 
Vu la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 prévoyant la possibilité de déclarer un état d’urgence 
sanitaire sur tout ou partie du territoire jusqu’au 24 mai 2020 ; 
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la 
période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ; 
 
Pour votre information : En cette période de confinement et afin de protéger la santé des licenciés la 
Commission Régionale de Discipline a pris la décision de mener les débats sous forme de 
visioconférence.  
 
Article 8 : Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou 
médicales, le président de séance de l’organe Disciplinaire, après avoir recueilli l’accord du licencié mis 
en cause, peut décider que tout ou partie des débats seront conduit sous forme de visioconférence, 
pourvu qu’il soit recouru à des moyens garantissant la participation effective de chaque personne aux 
débats et le caractère contradictoire de la procédure. 
 
Pour ce faire et comme le stipule l’Article 8 du règlement Disciplinaire Général, ci-dessous, nous avons 
eu besoin de votre accord afin de valider notre démarche. 
 
Après avoir recueilli votre accord, nous vous avons communiqué les modalités du déroulement de 
l’audition pour laquelle vous étiez convoqué. 
 
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 feuille de marque de la rencontre n°… opposant … c// … en ARA … du samedi 08 février 2020 à 
20h30, Monsieur … du club de … s’est vu sanctionné de sa 5ème faute technique et/ou disqualifiante. 
 
De ce fait, la Commission de Discipline compétente a été saisie par l’alerte générée par le logiciel FBI, 
suite à l’enregistrement des fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport.  
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes en 
mode de visioconférence ;  
 
Madame … Co-Présidente,  
Monsieur … Joueur 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 Monsieur ... s’est vu sanctionné lors de la rencontre n°… en ARA … du samedi 14 
septembre 2019 de sa première faute technique et/ou disqualifiante sans rapport au motif « réaction 
véhémente après coup de sifflet malgré avertissement » ;  
  
CONSTATANT que Monsieur ... s’est vu sanctionné lors de la rencontre n°… en ARA … du samedi 28 
septembre 2019 de sa deuxième faute technique et/ou disqualifiante sans rapport au motif « joueurA5 
critique la décision, je lui demande de venir me voir, il se retourne et me dit « non, c’est bon » ;  
  
CONSTATANT que Monsieur ... s’est vu sanctionné lors de la rencontre n°… en ARA … du samedi 30 
novembre 2019 de sa troisième faute technique et/ou disqualifiante sans rapport au motif « provocation 
entre les joueurs A1 et B5 » ;  
  
CONSTATANT que Monsieur ... a reçu une notification de sanction en LR-AR en date du 17 décembre 
2019 lui signifiant qu’en application de l’Article 15 du Règlement Disciplinaire Général et de l’Article 2.a 
de l’annexe 2 précité, la Commission ne pouvait qu’appliquer la sanction réglementaire prévue au titre 
de sa troisième faute technique ;    
 
CONSTATANT que Monsieur ... s’est vu sanctionné, lors de la rencontre n°…en ARA … du samedi 25 
janvier 2020 à 19h00, de sa quatrième faute technique et/ou disqualifiante sans rapport au motif « il 
n’est pas bon » ;  
 
CONSTATANT que Monsieur ... s’est vu sanctionné, lors de la rencontre n° … en ARA … du samedi 02 
février 2020 à 20h30, de sa cinquième faute technique et/ou disqualifiante sans rapport au motif 
« provocation de B5 suite à une faute subie » ;  
 
CONSTATANT qu’en application de l’annexe 2 : Fautes techniques et Disqualifiantes et au vu de l’Article 
2.a : Cumul de fautes Techniques et Disqualifiantes sans rapport : La Commission de Discipline 
compétente sera saisie par l’alerte générée par le logiciel FBI, suite à l’enregistrement des fautes 
techniques et/ou disqualifiantes sans rapport.  
 
CONSTATANT que Madame …, co-présidente du …, accepte que la présente audition soit réalisée sous 
forme de visioconférence ;  
 
CONSTATANT que lors de son audition, Madame … déclare « on ne peut que constater les fautes 
techniques ci-dessus énoncées » ; 
 
CONSTATANT que cette dernière rajoute au nom de son Club, que son joueur mis en cause sera 
encouragé à se tenir un peu plus à carreau devant les arbitres ; 
CONSTATANT que Monsieur ..., en sa qualité de joueur mis en cause accepte que la présente audition 
soit réalisée sous forme de visioconférence ;  
 
CONSTATANT que le joueur ... déclare que les trois premières fautes techniques sont « amplement 
méritées car je suis plutôt impulsif » ; 
 



CONSTATANT que ce dernier ajoute qu’en revanche les deux dernières fautes sont « plus dures à 
accepter » ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ... déclare en outre que « la dernière faute technique est en réaction à une 
faute subie », qu’il aurait été insulté par le banc et le coach adverses ; 
CONSTATANT que Monsieur ... déclare avoir conscience que son comportement est à améliorer et 
regrette de s’être mis dans cette situation. 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline :  
 
Considère que les motifs des cinq fautes technique et/ou disqualifiante sans rapport notifiées à 
l’encontre de Monsieur ... sont réels et sérieux et que les fautes techniques n’ont pas été contestées ; 
 
Considère que la parole a été donnée en dernier à Monsieur ... qui conclue de la manière suivante : « Je 
vais faire en sorte de ne plus prendre de faute technique et de ne plus réagir par rapport aux décisions 
arbitrales ». 
  
Considère que dans l’hypothèse de l’imputation d’une cinquième (5) faute technique et/ou disqualifiante 
sans rapport et pour chaque faute technique et/ou disqualifiante sans rapport suivante, il sera procédé 
à l’ouverture d’un dossier disciplinaire comme le stipule l’Annexe 2 et au vu de l’Article 2.a. 
 
Considère que Monsieur ... a eu souvent une attitude provocatrice au vu des notifications au dos des 
feuilles de matchs et, de ce fait devient disciplinairement sanctionnable. 
 
Considère que Monsieur ... regrette son comportement mais n’a prononcé à aucun moment de l’audition 
des excuses. 
 
Considérant qu’il convient dès lors de prononcer des sanctions à l’encontre du licencié mis en cause, à 
savoir : 
 
En qualité de mis en cause : Monsieur ...  
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline Régionale décide : 
    

- A Monsieur ... de le sanctionner de : 
 
Deux (2) journées de suspension ferme et deux mois (2) avec sursis de toutes fonctions ; 
 
La suspension ferme de toutes fonctions sera appliquée de la façon suivante :  

 
Un courrier de notification vous sera adressé en début de la saison 2020/2021 vous notifiant la 
date de votre sanction ferme. 
 
En application de l’article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est 
d’un (1) an. 
 
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 30 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. 
 
Mme E. RUIZ, A. BLOT et Mr O. NAYEZ, F. SIVATTE, J. PIOT, G. GUYOT, B. FAVRE, JM. MOLLARD ont pris 
part aux délibérations.     

 
 
 
 

SEANCE DU 7 JUILLET 2020 
 
 

ATTENDU 18 ALPES 
 

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   
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire.   
Après étude des pièces composant le dossier ;  
 
Après étude des pièces composant le dossier, notamment le rapport de Monsieur ... Président de l’Association 
sportive …  
 
Les débats s’étant tenus publiquement 
 
Faits et procédure : 

CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° … du Championnat ARA, catégorie … 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 ... Président de …  
 
CONSIDERANT qu’à la lecture des différents rapports, il apparaît qu’une personne du public aurait insulté le 
1er arbitre en le traitant de « sale barbu » 
 
CONSIDERANT que suite à cela le jeu aurait été interrompu pendant 5 minutes 
 
CONSIDERANT que l’arbitre aurait demandé au délégué de club de faire sortir cette personne  



 
CONSIDERANT qu’avant de sortir ce spectateur aurait eu à nouveau des propos insultants envers l’arbitre en 
lui disant « enculé » et proférant d’autres mots 
 
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.2 et 1.3 de l’annexe 1 du RDG le 
Président de … 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 7 juillet 2020 à 
Monsieur ... licence n° … un avertissement pour responsable « es-qualité de la bonne tenue de ses licenciés, 
accompagnateurs 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 :  
 
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 re laxe 
demande à ce que celle-ci soit nominative.  
 
Ont pris part aux délibérations : Mmes BROLIRON Suzanne, SIBUT Chantal, M CHEVALIER Roland,  

 
 

ATTENDU 19 ALPES 
 

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   
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire. 
   
Après étude des pièces composant le dossier;  
 
Les débats s’étant tenus publiquement 
 
Faits et procédure : 

CONSTATANT qu’après la rencontre n° … du Championnat …, catégorie … poule A en date du 9 … 
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 ... Président du club de …  

 
CONSIDÉRANT qu’à la lecture du rapport de l’arbitre, il apparaît que des joueurs de l’équipe de …auraient 
insulté l’arbitre en la traitant de « grosse pute » 
 
CONSIDÉRANT que la Commission estime qu’au regard de l’article 1.2 et 1.3 de l’annexe 1 du RDG le 
Président du club de … est disciplinairement sanctionnable ; 
 
CONSIDÉRANT 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 7 juillet 2020 à Monsieur ... Président de l’Association 
sportive de … un avertissement pour responsable « es-qualité de la bonne tenue de ses licenciés, 
accompagnateurs 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 :  
 
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 : Mmes BROLIRON Suzanne, SIBUT Chantal, M CHEVALIER Roland  

 
 

ATTENDU 21 ALPES 
 

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   
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire. 
   
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 ARA, catégorie … en date du 8 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 … 
 
CONSIDÉRANT  qu’à la lecture des différents rapports, il apparaît que le joueur … de l’association sportive de 
… suite à une faute technique suivie d’une faute disqualifiante aurait été disqualifié 
 
CONSIDÉRANT  que l’arbitre aurait alors demandé au joueur de quitter le terrain  
 
CONSIDÉRANT  le joueur … arrivé à son banc se serait énervé 
 
CONSIDÉRANT  qu’alors ce dernier aurait pris le ballon et d’un coup de pied l’aurait frappé en atteignant un 
adversaire sur le terrain 
 
CONSIDÉRANT  que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.10, 1.1.11 de l’annexe 
1 du RDG ce dernier est disciplinairement sanctionnable ; 
 
CONSIDÉRANT  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 7 juillet 
2020 à Monsieur … une suspension de deux (2) mois dont un (1) mois ferme le reste de la peine étant 
assorti du bénéfice de sursis 
 

Un courrier de notification vous sera adressé en début de la saison 2020/2021 vous notifiant la 
date de votre sanction ferme. 
 
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 : Mmes BROLIRON Suzanne, SIBUT Chantal, M CHEVALIER Roland,  
 

 
ATTENDU 23 ALPES 

 
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 7 juillet 2020 à 19 heures 15 
 
Vu la feuille de marque de la rencontre ; 
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire. 
   



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 Drôme Ardèche … des incidents auraient eu 
lieu 
 
CONSTATANT en effet que Monsieur … de l’Association Sportive de … aurait contesté à plusieurs reprises 
les décisions arbitrales 
 
CONSTATANT que Monsieur … aurait eu « un geste inopportun geste de lunettes » envers le 1er arbitre 
 
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 l’Association Sportive de …  
 
CONSIDÉRANT qu’à la lecture des différents rapports, il apparaît que Monsieur … aurait contesté les décisions 
des arbitres tout au long de la rencontre  
 
CONSIDÉRANT que Monsieur … aurait fait un geste inopportun (geste de lunettes) envers le premier arbitre 
,  
CONSIDÉRANT 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 ; 
 
CONSIDÉRANT 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 7 juillet 2020 
à Monsieur ... de l’Association Sportive de … une suspension 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 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’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 : Mmes BROLIRON Suzanne, SIBUT Chantal, MM CHEVALIER Roland,  

 
 

ATTENDU 25 ALPES 
 

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  
 
Vu les feuilles de marque   



 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire. 
   
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 Ligue AURA catégorie … en date du 21 
septembre 2019 opposant ...  à … seulement 6 joueurs auraient participé à la rencontre 
 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° … du Championnat Ligue AURA catégorie … en date du 30 
novembre 2019 opposant … à ...  seulement 6 joueurs auraient participé à la rencontre 
 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° … du Championnat de la Ligue AURA catégorie … en date du 14 
décembre 2019 opposant … à ...  seulement 6 joueurs auraient participé à la rencontre 
 
CONSTATANT qu’en application de l’article 10.1.4 du Règlement Disciplinaire Général, la Commission de 
Discipline en date du 11 mars 2020 a ainsi été régulièrement saisie par courrier de la Secrétaire Générale ; 
 
 
La Commission de discipline :  
 
Sur la mise en cause de l’Association sportive ... et de sa Présidente 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture des différents rapports, il apparaît que l’association sportive de ... n’a pas respecté 
l’article 6 des Règlements particuliers …du championnat Ligue AURA (Qualification et licences) 
 
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.2 et 1.3 de l’annexe 1 du RDG la 
Présidente de l’Association Sportive ... est disciplinairement sanctionnable  
 
CONSIDERANT qu’il convient dès lors de prononcer à l’encontre de celle-ci une sanction 
 
 
PAR CES MOTIFS : 
 
La Commission de Discipline de la Ligue AURA antenne de VOIRON inflige, lors de la séance du 7 juillet 2020 à 
Madame ... un blâme pour responsable « es qualité de la bonne tenue de ses licenciés, accompagnateurs 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 :  
 
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 : Mmes BROLIRON Suzanne, SIBUT Chantal, MM CHEVALIER Roland,  

 
 

ATTENDU 26 ALPES 
 



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  
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires.  
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire.  
 
Après étude des pièces composant le dossier ;  
 
Les débats s’étant tenus publiquement  
 
Faits et procédure :  
CONSTATANT qu’à la fin de la rencontre n° 0013 de la COUPE DRÔME ARDECHE de BASKET BALL 
poule A en date du 7 mars 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  
 
CONSIDERANT qu’à la fin de la rencontre opposant ... à ... le père d’un joueur accompagné de sa fille 
seraient dans un premier temps venus dire à l’arbitre « tu as été particulièrement mauvais et ton arbitrage est 
à revoir »  
 
CONSIDERANT que rapidement la conversation a tourné en rond  
 
CONSIDERANT que ce même spectateur aurait dit à l’arbitre « arbitre de merde »  
 
CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.2 et 1.3 de l’annexe 1 du RDG la 
Présidente de l’Association Sportive de ... est disciplinairement sanctionnable  
 
CONSIDERANT qu’il convient dès lors de prononcer à l’encontre de celle-ci une sanction  
 
PAR CES MOTIFS :  
La Commission de Discipline de la Ligue AURA antenne de VOIRON inflige, lors de la séance du 7 juillet 
2020 à Madame ... un blâme pour responsable « es qualité de la bonne tenue de ses licenciés, 
accompagnateurs 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 :  
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 : Mmes BROLIRON Suzanne, SIBUT Chantal, MM CHEVALIER Roland, 

 
SEANCE DU 8 JUILLET 2020 

 
ATTENDU 16 AUVERGNE 



 
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 l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire. 
                                               
Vu les feuilles de marque des rencontres attestant des sanctions à l’encontre de Monsieur ...  
• 1ère FT, lors de la rencontre n° … du 13/10/2019 Poule B du championnat PRM ; 
• 2ème FT, lors de la rencontre n° … du 09/11/2019 Poule B du championnat PRM ; 
• 3ème FT, lors de la rencontre n° … du 30/11/2019 Poule B du championnat PRM ; 
• 4ème FT, lors de la rencontre n° … du 30/11/2019 Poule B du championnat PRM 
• 5ème FT, lors de la rencontre n° … du 22/02/2020 Poule B du championnat PRM 
 
La Commission a procédé, par visioconférence, à l’audition de Monsieur … dûment convoqué : 
   
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
CONSTATANT que Monsieur ... ne conteste pas les 5 fautes techniques qui lui ont été infligées 
 
CONSTATANT que Monsieur ... reconnait qu’il s’emporte souvent. 
 
CONSIDERANT que ces faits sont sanctionnables et doivent être sanctionnés,  
 
La Commission de Discipline estime Monsieur ..., est disciplinairement sanctionnable suivant les 
modalités de l’article 22 du Règlement Disciplinaire Général 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline inflige : 

- À Monsieur ... une suspension de QUATRE WEEK ENDS SPORTIFS FERME, dès la reprise du 
championnat assortis d’un sursis de DEUX MOIS  

- Un courrier de notification vous sera adressé en début de la saison 2020/2021 vous 
notifiant la date de votre sanction ferme. 
 

En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est de UN 
AN pour cette sanction prononcée dans les attendus de ce dossier 16-2019/2020 

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



Mmes PERCHET, VINCENT, MM BOUAZIZ, CHAZAL, GILBERT, LAPEIRE, MAZELIER, VASSEUR (par 
visioconférence), ont pris part aux délibérations 

 
 

ATTENDU 32 LYONNAIS 
 

La réunion de la commission de discipline s’est déroulée dans le strict respect des Dispositions Fédérales 
COVID 19 et des Recommandations Sanitaires de la Ligue AURA de Basketball. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire. 
 
En application de l‘article 10.2 du Règlement Disciplinaire Général, Monsieur Michel GILBERT, Président de 
la commission de discipline, a chargé Monsieur Gérard GUYOT d’instruire ce dossier 32. 
 
Monsieur Gérard GUYOT a exercé cette mission en toute impartialité et objectivité et il a entendu toute 
personne dont l‘audition lui paraissait utile et demander à toute personne des informations nécessaires à la 
procédure. 
Il a fourni son rapport d’instruction et procédera à sa lecture en début de réunion. 
 
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 Règlement Officiel du BASKETBALL 
Vu la saisine de la Commission de Discipline, par les rapports des officiels, en application de l‘article 10.1.1 du 
Règlement Disciplinaire Général, pour : 
 
                                                             -Incidents pendant la rencontre  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre … en catégorie …, opposant : 
 
-  … à … le dimanche 16/02/2020 à 13 h 30 
 
Après lecture de son Rapport d’Instruction par Monsieur Gérard GUYOT 
  
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
 
-Monsieur  ... , Président de l‘ASSOCIATION  ... 
-Monsieur ..., Président de l’ASSOCIATION  ... 
-Monsieur  …, arbitre de la rencontre  
 
Est excusé pour raisons professionnelles : 
 
-Monsieur ..., joueur B13, mis en cause 
 
Les débats s’étant tenu publiquement.   
 
Faits et procédure, pendant la rencontre : 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur ..., joueur B13, capitaine B 
  
CONSTATANT  que lors de ce premier quart temps, le joueur B13, capitaine B, s’estimant victime d’une faute 
non sifflée, a vertement contesté  auprès de l ‘arbitre 
CONSTATANT que l ‘arbitre a alors averti les deux capitaines afin que les joueurs respectent ses décisions  
CONSTATANT que le joueur B13, s’est fait remplacer mais n’a pas rejoint son banc d’équipe et s’est isolé en 
marmonnant des propos que l’arbitre n’a pu comprendre 



CONSTATANT  qu’au cours du deuxième quart temps, revenu en jeu le joueur B13 a fait  l ‘objet d’un 
avertissement pour contestations  
CONSTATANT qu’à la mi-temps le joueur B13, en s’adressant au banc de l ‘équipe A, a proféré des propos 
injurieux et insultants mettant en cause ‘’femme et enfants’’ d’un joueur A 
CONSTATANT que l’arbitre ayant entendu ses propos insultants et injurieux, a sanctionné alors le joueur B13 
d’une Faute Technique 
CONSTATANT que suite à cette sanction le joueur B13, a sommé l‘arbitre de retirer cette sanction et l’a 
menacé  ‘’je t ‘attends à la fin si t’es un homme et vous êtes tous des voleurs’’ 
CONSTATANT qu’alors que le troisième quart temps allait reprendre avec le tir de lancer-franc de la FT, un 
nouvel incident au niveau du banc de l ‘équipe A, mettant en cause le joueur B13, s’est produit  
CONSTATANT que l ‘arbitre, après prise d’information, relative ‘’au crachat’’ ,auprès des officiels de la table 
de marque, a sanctionné le joueur B13 d’une faute disqualifiante pour comportement grossier 
CONSTATANT que le joueur B13 à la suite de cette sanction a menacé de ‘’casser la gueule’’ d’un des officiels 
de la table de marque   
CONSTATANT que le joueur B13 prenant son sac de sport, s’est installé et assis au milieu de l‘aire de jeu, 
poursuivant ses invectives et empêchant ainsi la rencontre de se jouer  
CONSTATANT que malgré les demandes de nombreuses personnes, dont ses partenaires et la menace d’une 
intervention des forces de l‘ordre et les injonctions arbitrales, il a persisté pendant plus d’une dizaine de minutes 
dans son occupation de l ‘aire de jeu 
CONSTATANT que l ‘arbitre, devant cet état de fait, a prononcé l ‘arrêt définitif de la rencontre 
CONSTATANT que le joueur B13 est enfin sorti de la salle, mais a continué, à l ‘extérieur du bâtiment, ses 
gestes menaçants et insultes pendant de nombreuses minutes  
CONSTATANT que Monsieur …reconnaît la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés mais qu’il réfute 
totalement et vigoureusement celui d ‘avoir craché sur un joueur.  
CONSTATANT qu’Il reconnaît avoir mal réagi suite à cette accusation totalement infondée en occupant l ‘aire 
de jeu, menaçant et empêchant la poursuite de la rencontre 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
ENTENDANT Monsieur …, arbitre de la rencontre, qui : 
 
-  nous confirme son rapport  
- nous précise qu’il n ‘a personnellement pas vu le joueur B13 cracher sur le joueur A 11, mais il a vu un 
‘’liquide‘’sur le visage du joueur A11 et a pris la décision de disqualifier le joueur B13 
- il précise qu’il a eu peur et qu’il a décidé l ‘arrêt définitif de la rencontre devant la persistance de l ‘attitude 
antisportive, contestatrice et menaçante du joueur B13 qui refusait de quitter l ‘aire de jeu, empêchant la 
rencontre de se poursuivre 
- il tient à souligner la parfaite correction, à son égard, des autres joueurs et du coach del ‘équipe B 
 
ENTENDANT Monsieur …, Président de l ‘…, qui nous déclare : 
 
- je n’ai pas assisté à la rencontre 
- je n’ai pas discuté de ce qui s’est passé avec Monsieur …, joueur N°11, qui est aussi médecin de la Ligue  
- notre équipe est constituée de joueurs d’une moyenne de 40 ans, avec quelques fortes personnalités, mais 
sachant garder leur calme  
- leur passion est de jouer au basket sans ambition de monter  
- à la table de marque, une des personnes était OTM officielle 
- l ‘arbitre a peut-être fait des erreurs mais rien pour faire gagner notre club 
 
ENTENDANT Monsieur …, Président de l ‘... qui nous précise  
 
- je n ‘étais pas présent et j ‘ai été averti dès l ‘incident 
- mon club est composé de 160 licenciés et nous assurons l ‘arbitrage de nos rencontres, par des officiels, dès 
les U13 
- notre équipe est très jeune  
- je connais Anthony depuis qu’il a 12 ans et lui ai demandé, avec Joyce de prendre l ‘équipe en charge 
- je reconnais qu’en manque de physique on fait des coups en douce, mais je suis témoin de moralité d’…et je 
le crois quand il me dit : ‘… je n ‘ai pas craché sur le joueur’’ 
- la rencontre n ‘aurait pas dû être annulée 
- à ce jour Anthony n ‘a pas repris l ‘entraînement 



- en son absence, je ne parlerai pas à la place d’… 
 
CONSIDERANT que la personne et les 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 des ASSOCIATIONS ... ET ... 
 

- ESTIME qu’au regard des articles  1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 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 ... de l‘Association ... une interdiction de participer aux manifestations organisées et/ou 
autorisées par la FFBB d’une durée de :          
    

         - quatre mois et 18 jours, dont une suspension ferme du 16 février 2020 au 31 mars 2020 inclus 
                              

                  Le reste de la sanction est assortie d’un sursis de trois (3) mois 
 
 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 32-2019-2020. 
 
La décision de la commission de discipline, relative à ce dossier 32, prend en compte les Dispositions 
Fédérales COVID 19 N°18. 

 
PAR AILLEURS 
 
CONSTATANT que l ‘arbitre a arrêté la rencontre devant la persistance du comportement du joueur B13, ..., 
qui  a empêché la rencontre de reprendre et se terminer 
 
  la commission de discipline décide : 
 
                                         -rencontre perdue par forfait à l ‘équipe ...  
 
en application de l ‘article 20  du Règlement Officiel du BASKETBALL  qui stipule : 
 
-20.1 Règle  
 -Une équipe perd la rencontre par forfait si :Ses actions empêchent la rencontre de se jouer                                                                                              
 
 -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,  J. GONTHIER  et M. ERINTCHEK  ont pris part aux délibérations.. 

 
 
 

 
 

SEANCE DU 9 JUILLET 2020 
ATTENDU 8 AUVERGNE 



 
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 Madame la Secrétaire Générale,  
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire. 
                                                
Vu les rapports des différentes parties 
 
La Commission a procédé, en visioconférence, à l’audition de : 
   
Monsieur ..., Président de ... 
Monsieur ..., Entraineur Adjoint B 
Monsieur ... Entraineur B excusé 
Madame ... Déléguée de Club, excusée 
 
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
 
CONSTATANT que lors de la rencontre de …, citée en référence, Monsieur … a eu un comportement 
incompatible avec sa fonction d’Entraineur de Jeunes, ce qui constitue une circonstance aggravante,  
 
CONSTATANT que, à plusieurs reprises, Monsieur … a pénétré sur le terrain,  
 

- À Monsieur ... une suspension de : UNE SEMAINE FERME, dès la reprise du Championnat 

- Cette suspension FERME sera assortie d’un sursis de DEUX MOIS pour une durée de UN AN. 

- Un courrier de notification vous sera adressé en début de la saison 2020/2021 vous 
notifiant la date de votre sanction ferme. 
 
 

En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est de UN 
AN pour cette sanction prononcée dans les attendus de ce dossier 01-2019/2020 
 
Par ailleurs,   

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



Mmes PERCHET, VINCENT, MM BOUAZIZ, CHAZAL, FAYE, GILBERT, LAPEIRE, MAZELIER, VASSEUR 
(en visioconférence), ont pris part aux délibérations. 
 

 
ATTENDU 12 AUVERGNE 

 
Vu les Règlements Officiels de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA), 
                                            
Vu les feuilles de marque des rencontres qui attestent de la présence de Monsieur ..., en qualité d’Entraineur 
Adjoint 
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire. 
 
La Commission a procédé à l’examen de la requête de Monsieur …, ainsi que du courrier de Monsieur …  Pt 
du club de l’entraineur adjoint : 
   
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
CONSTATANT que lors de la rencontre n°… de …, du 12 janvier 2020, Monsieur ... était inscrit sur la feuille 
de marque, comme Entraineur Adjoint, alors qu’il était suspendu. 
 
CONSTATANT que lors de la rencontre n°… de …, du 18 janvier 2020, Monsieur ... était inscrit sur la feuille 
de marque, comme Entraineur Adjoint, alors qu’il était suspendu. 
 
CONSTATANT que Monsieur ... est en infraction avec l’article 1.1.16 du Règlement Disciplinaire Général. 
 
CONSTATANT que ces deux rencontres ont été perdues par le ... 
 
La Commission de Discipline estime qu’il n’y a pas de tentative de tricherie 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline décide : 
 

 DE CLASSER CE DOSSIER SANS SUITE 
 
Et de ne pas demander de frais de procédure. 

   
Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, par une décision 
motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de relaxe 
demande à ce que celle-ci soit nominative. 
 
Mmes PERCHET, VINCENT, MM BOUAZIZ, CHAZAL, GILBERT, LAPEIRE, MAZELIER, VASSEUR (en vidéo 
conférence) ont pris part aux délibérations. 

 
 
 
 

SEANCE DU 11 JUILLET 2020 
 

ATTENDU 31 LYONNAIS 
 

La réunion de la commission de discipline s’est déroulée dans le strict respect des Dispositions Fédérales 
COVID 19 et des Recommandations Sanitaires de la Ligue AURA de Basketball. 



 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire. 
 
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, en application de l‘article 10.1.1 du 
Règlement Disciplinaire Général, pour : 
 
                                                             -Incidents après la rencontre  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre ARA en catégorie … opposant : 
 

…    à   … 
le dimanche  23/02/2020  à 15 h 

   
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
 
-Monsieur  …, entraîneur équipe B, mis en cause 
-Madame  …, capitaine  équipe B 
 
Sont excusés pour raisons familiales et professionnelles : 
 
-Monsieur … , premier arbitre 
-Monsieur   …, second arbitre 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure, pendant et après la rencontre : 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur …, entraîneur B, mis en cause 
 
CONSTATANT qu’à la fin de la rencontre, lors des poignées de mains entre les participants de la rencontre et 
les officiels, l‘entraîneur de l’équipe B, en venant serrer la main du premier arbitre, a prononcé la phrase 
suivante mettant en cause l ‘intégrité morale de cet officiel : 
 
                                                            -’’vous êtes un voleur’’ 
  
CONSTATANT que le premier arbitre a immédiatement informé l‘entraîneur B qu’un rapport serait établi à son 
encontre 
CONSTATANT que durant la rencontre, les rapports et échanges verbaux entre les différents joueurs, 
entraîneurs et officiels n’ont donné lieu à aucun incident  
CONSTATANT que les formalités d’après rencontre, abstraction faite de l‘incident, se sont parfaitement 
déroulées 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
ENTENDANT Madame …, capitaine de l ‘équipe B, qui : 
 
- nous confirme son rapport  
-nous précise que sur cette rencontre, elle a pris deux fautes techniques, en une minute, par le premier arbitre, 
l ‘excluant définitivement de la partie 
- elle s’en est excusée auprès de son coach, mais pense que ce fait de jeu a accentué la pression sur son 
entraîneur qui, après la rencontre, n‘a pu retenir une phrase de frustration auprès du premier arbitre 



 
ENTENDANT Monsieur …, entraîneur B, mis en cause qui nous déclare : 
 
- je confirme mon rapport 
- il est important pour moi d’être présent ce matin et j ‘aurai apprécié que monsieur ….. le soit aussi afin de lui 
présenter mes excuses, car j ‘ai prononcé ‘’quatre mots de trop’’’.  Je les regrette et après la rencontre, 
préoccupé pour me rendre auprès de ma femme et de ma fille, je n ‘ai pu revenir vers les arbitres 
- pendant la rencontre, mes échanges avec les arbitres ont toujours été très correct  
- cette rencontre était importante, en cas de victoire nous pouvions être deuxième de la poule.  
- des blessures et la sortie de ma capitaine ont décuplé ma frustration à la fin de la rencontre et je réitère mes 
excuses à Monsieur ……… 
 
CONSIDERANT que Monsieur …, mis en cause, a eu la parole en dernier  
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE : 
 
-ESTIME qu’au regard des articles 1.1.3, 1.1.5 et 1.1.10 de l‘Annexe1du 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 … de l‘Association …, une interdiction de participer aux manifestations organisées et /ou 
autorisées par la FFBB d’une durée de :                                         

                                   
                                                             -   UN MOIS. 
                                La 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 31-2019-2020                                              
 
 -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, J. GONTHIER, Gérard GUYOT et M. ERINTCHEK ont pris part aux délibérations. 

 
 
 

ATTENDU 33 LYONNAIS 
 

La réunion de la commission de discipline s’est déroulée dans le strict respect des Dispositions Fédérales 
COVID 19 et des Recommandations Sanitaires de la Ligue AURA de Basketball. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire. 

 
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, en application de l‘article 
10.1.1 du Règlement Disciplinaire Général, pour : 
 
                                                             -FAUTE DISQUALIFIANTE AVEC RAPPORT 
 
Vu la feuille de marque de la rencontre …  N°…  opposant : 
 

…    à    … 
le dimanche  9/02/2020  à 11 h 

   
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
 
-Monsieur ..., entraîneur adjoint équipe B 
 
Sont excusés pour raisons professionnelles : 
 
-Monsieur ..., entraîneur B, mis en cause, qui a transmis un rapport circonstancié 
-Madame ..., second arbitre 
 
Les débats s’étant tenu publiquement.   
 
Faits et procédure, pendant   la rencontre : 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur ..., entraîneur B, mis en cause 
 
CONSTATANT qu’à la suite d’un incident de jeu et après avertissement, un joueur de l ‘équipe B a été 
sanctionné, pour contestation, d’une faute technique par le premier arbitre 
 CONSTATANT que cette décision à immédiatement été contestée de manière virulente par   l‘entraîneur 
B, qui a été à son tour sanctionné, lui-même d’une faute technique   
 CONSTATANT que le joueur sanctionné s’est alors rapproché du premier arbitre en réitérant 
violemment ses contestations 
CONSTATANT que le premier arbitre l’a de nouveau sanctionné d’une faute technique, provoquant 
réglementairement son exclusion de l ‘aire de jeu et de la salle 
CONSTATANT que le comportement et la réaction de l ‘entraîneur B ont été inappropriés, avec 
notamment des propos injurieux et menaçants à l ‘encontre du premier arbitre 
CONSTATANT que le premier arbitre, devant l ‘attitude menaçante et les paroles exprimées, a 
sanctionné l ‘entraîneur B d’une faute disqualifiante, lui signifiant ainsi son exclusion de l ‘aire de jeu et 
de la salle 
CONSTATANT que le joueur B et l ‘entraîneur B ont quitté la salle sans difficulté 
CONSTATANT que la rencontre s’est poursuivie et terminée sans autre incident 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
ENTENDANT Monsieur ..., entraîneur adjoint B, qui : 
 
- nous confirme son rapport  
- nous précise que son équipe est composée de jeunes joueurs manquant d’expérience face à des joueurs 
chevronnés qui usent d’expédients que les arbitres ne voient pas où ne sifflent pas, provoquant de la 
frustration 



- bien sur cela n‘excuse pas le comportement de notre entraîneur mais permet de mieux comprendre le 
contexte ayant amené les sanctions 
 
APRÈS LECTURE du rapport de Monsieur ..., entraîneur B, mis en cause : 
 
- qui tient à présenter ses excuses ‘’pour le comportement inadmissible qu’il a pu avoir ce dimanche 
matin’’ et qu’il reconnaît et dit ‘’être inexcusable’’ 
- il estime que la seconde arbitre a été très cohérente, mais il pense que le premier arbitre ‘’n ‘ a pas été 
de bonne foi’’ et qu’il ‘’m’a fait sortir de mes gonds’’ 
- ‘’j ‘accepte les sanctions qui me seront infligées, je le mérite, car je suis le premier à critiquer ce genre 
de comportement’’ 
 
 
CONSIDERANT que Monsieur ..., mis en cause, a eu la parole en dernier  
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE, 
 
-ESTIME qu’au regard des articles 1.1.3, 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 ... de l‘Association ..., une interdiction de participer aux manifestations organisées et /ou 
autorisées par la FFBB d’une durée de : 
                                         
- QUATRE (4) MOIS ET VINGT TROIS (23) JOURS, dont une suspension ferme du 9 février au 31 mars 
2020 inclus. 
 

                          Le reste de la sanction, soit trois (3) mois, est assorti du sursis. 
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 33-2019-2020 

                                                                                               
 
 -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, J. GONTHIER, G. GUYO.T et M. ERINTCHEK ont pris part aux délibérations. 

 
 

ATTENDU 36 LYONNAIS 
 

La réunion de la commission de discipline s’est déroulée dans le strict respect des Dispositions Fédérales 
COVID 19 et des Recommandations Sanitaires de la Ligue AURA de Basketball. 
 



Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire. 
 
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, en application de l‘article 10.1.1 du 
Règlement Disciplinaire Général, pour : 
 
                                                             -Incidents après la rencontre  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre ARA en catégorie … N°… opposant : 
 

…    à   … 
le dimanche  23/02/2020  à 16 h 

   
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
 
-Monsieur   ..., second arbitre 
-Monsieur   ... , entraîneur équipe B 
 
Sont  excusés pour raisons familiales et professionnelles : 
 
-Monsieur  …, premier arbitre 
-Madame  … , joueuse B5, mise en cause 
 
Les débats s’étant tenu publiquement.   
 
Faits et procédure, après la rencontre : 
 
S’agissant de la mise en cause de Madame ..., joueuse B 5, mise en cause 
 
CONSTATANT qu’à la fin de la rencontre, lors des poignées de mains entre les participants de la rencontre 
et les officiels, la joueuse B5, refusant de serrer la main du premier arbitre, lui a déclaré d’un ton virulent : 
                                                            -’’retourne arbitrer en départemental ‘’ 
 
CONSTATANT que le premier arbitre a immédiatement informé l‘entraîneur B qu’un rapport serait établi à 
l’encontre de la joueuse B5 
CONSTATANT que durant la rencontre, les rapports et échanges verbaux entre les différents joueurs, 
entraîneurs et officiels n’ont donné lieu à aucun incident  
CONSTATANT que les formalités d’après rencontre, abstraction faite de l‘incident, se sont parfaitement 
déroulées 
 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
ENTENDANT Monsieur ..., second arbitre, qui : 
 
- nous confirme son rapport  
- nous précise que la joueuse ne s’est pas adressée à lui, mais semblait énervée et frustrée en cette fin de la 
rencontre 
- au cours de la rencontre, une personne, qui était le père de la joueuse lui a-ton appris par la suite, a été 
invitée par le délégué du club à quitter la salle, suite à une réflexion déplacée. 
- ceci s’est effectué sans difficulté. 
- cet incident explique peut-être l ‘énervement et la frustration de la joueuse 



 
ENTENDANT Monsieur ..., entraîneur B, qui nous déclare : 
 
- je confirme mon rapport 
- j ‘ai coaché cette joueuse pendant deux saisons, sans aucun problème 
- elle a été sanctionnée d’une faute technique pour avoir levé les bras en l ‘air 
- je pense qu’elle devait avoir un contentieux avec le premier arbitre  
- c’est bien son père qui a été invité à sortir de la salle 
 
CONSIDERANT que Madame ..., mise en cause, qui était excusée mais n‘a pas fourni de rapport, a eu la 
parole en dernier  
 
 
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, Madame 
...  est disciplinairement sanctionnable,  
 
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 :                                         

                                   
                                                                  -  DEUX MOIS 
                                    La 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 36-2019-2020                                                                                             
 
-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, J. GONTHIER, G. GUYOT et M. ERINTCHEK ont pris part aux délibérations. 

 
 
 

SEANCE DU 16 JUILLET 2020 
ATTENDU 38 LYONNAIS 

 
La réunion de la commission de discipline s’est déroulée dans le strict respect des Dispositions Fédérales 
COVID 19 et des Recommandations Sanitaires de la Ligue AURA de Basketball 
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire. 
 
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 les DISPOSITIONS FEDERALES COVID 19 N° 18 
 
Vu la saisine de la Commission de Discipline, par les rapports des officiels, en application de l‘article 10.1.1 du 
Règlement Disciplinaire Général, pour : 
 
                                                             -Incidents pendant la rencontre  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre … en catégorie …  N° …  opposant : 
 

… à ...  le SAMEDI  07/03/2020  à 20 h 30 
 
 En préambule il convient de noter que Monsieur …, licencié mis en cause,  n ‘a pu être destinataire, 
avant la réunion de ce jour et pour des raisons indépendantes de notre volonté, du lien lui permettant 
d’avoir accès aux pièces du dossier, en application de l‘article 13.3 du Règlement Disciplinaire Général. 
Il lui a donc été proposé de reporter la réunion à une date ultérieure ou de faire lecture de l ‘ensemble 
des pièces du dossier avant de débuter la réunion. 
 
Après discussion Monsieur … a accepté la seconde proposition, afin à-t-il dit : 
     ‘’ d’éviter à toutes les personnes présentes d’avoir à revenir’’ 
 
La Commission a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou invitées présentes : 
 
-Monsieur  … , mis en cause, entraîneur  équipe  A ,  
-Monsieur … , Président de l’Association  … 
-Monsieur  … , second arbitre 
 
Sont excusés pour raisons professionnelles et personnelles : 
 
-Monsieur  … , premier arbitre , qui a fourni un rapport circonstancié 
-Monsieur … , délégué de la rencontre 
 
Les débats s’étant tenu publiquement.   
 
Faits et procédure, pendant la rencontre  : 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur …, entraîneur A 
  
CONSTATANT que lors du deuxième quart temps, alors qu’une faute venait d’être sifflée en sa faveur, le 
capitaine A s’est exclamé « c’est pas trop tôt » en s’adressant au second arbitre 
CONSTATANT qu’un avertissement avait déjà été donné à l ‘équipe A pour contestations réitérées 
CONSTATANT que le second arbitre s’est rapproché de l ‘entraîneur A et lui a dit : 
     « si nécessaire on peut sanctionner et sortir plusieurs joueurs» 
CONSTATANT qu’à la suite de la faute technique sifflée au joueur A14, l ‘entraîneur A, a contesté, demandé 
des explications en criant et d’un ton inamical dit à l ‘arbitre, qui lui tournait le dos : « mais vous êtes sérieux, 
je demande des explications » 
CONSTATANT que devant ses contestations inamicales l‘arbitre se retourne et sanctionne l’entraîneur A d’une 
faute technique 
CONSTATANT que l’entraîneur A, suite à cette sanction, dit au second arbitre :  « t’es un blaireau »  
CONSTATANT que suite à ce propos désobligeant, le second arbitre inflige une faute disqualifiante à 
l’entraîneur A 
CONSTATANT qu’à la suite de cette sanction, l ‘entraîneur A, a réitéré son propos et a refusé de quitter le 
terrain 
CONSTATANT que cette prise de position de l ‘entraîneur A, a entraîné l ‘arrêt de la rencontre pendant de 
nombreuses minutes 
CONSTATANT qu’à cet instant la feuille E-marque a été clôturée par les arbitres, après annotation d’une 
réclamation de l’équipe A  



CONSTATANT qu’après moult tergiversations l’entraîneur A, a accepté la décision arbitrale et rejoint son 
vestiaire 
CONSTATANT que d’un commun accord tous les acteurs de la rencontre ont alors décidé de reprendre le 
cours du jeu et de finir la rencontre avec une feuille de marque papier 
CONSTATANT que la rencontre a donc repris et s’est terminée sans autre incident  
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
ENTENDANT Monsieur …, arbitre de la rencontre, qui : 
 
- nous confirme son rapport 
- précise que ses propos, émis d’un ton nerveux, dans un contexte tendu, ont dépassé sa pensée  
- qu’il s’excuse auprès de ceux qui étaient présents 
- que son intégrité physique n ‘a jamais été mis en cause  
- que c’est bien les arbitres qui ont clos la E-marque, involontairement, après la prise en compte d’une 
réclamation de l ‘équipe A 
- qu’après l ‘interruption de la rencontre et enfin, la sortie de l ‘entraîneur A, le climat étant rasséréné, ils ont, 
avec l ‘accord de toutes les parties, décidé de reprendre la rencontre 
- que n ‘ayant pas de clé USB, les arbitres n ‘ont pu avoir copie de la feuille E-marque 
 
ENTENDANT Monsieur …, Président du …, qui nous déclare : 
 
- il n’y a pas eu d’incident pendant la rencontre 
- l’arbitre a eu un comportement hautain par rapport à nos joueurs 
- la suspension du match a duré cinq minutes 
- je ne comprends pas ce que dit la coach de Sathonay, il n’y avait pas de tension 
- j ‘apprécie l ‘honnêteté de l’arbitre qui reconnaît ses paroles malencontreuses 
- on s’est étonné de ce dossier car les arbitres ont dit qu’il n’y aurait pas de rapport 
 
ENTENDANT Monsieur …, entraîneur A, mis en cause : 
 
-je n ‘ai pas eu le lien pour connaître la teneur des rapports relatifs à ma mise en cause, mais j’ai accepté la 
proposition de Monsieur Erintchek, Président de séance, afin que celle-ci puisse se tenir ce soir 
-je tiens à féliciter l ‘arbitre présent qui s’est excusé de ses paroles et déplore que le premier arbitre, lui, ne soit 
pas présent  
-je contredis le rapport de la coach de …….. 
-il y a eu de la tension de la part de mes joueurs et je le reconnais 
-j ‘ai été arbitre, j ‘ai demandé des explications, aux arbitres, ils doivent « être droits dans leurs bottes », tenir 
des propos corrects 
-une faute technique infligée à mon équipe m’a rendu nerveux, mais la deuxième est contestable 
-le second arbitre n ‘avait pas répondu à mes demandes d’explications et me tournait le dos 
-après m ‘avoir infligé une faute technique, je lui ai dit « t’es un blaireau » 
-il m‘a sanctionné d’une faute disqualifiante, du coup, j’ai refusé de quitter le terrain 
-j ‘ai quitté le terrain quand les arbitres ont dit qu’ils enlèveraient tout incident 
-le deuxième arbitre n ‘a pas été aidé par son collègue 
-j ‘assume les propos que j ‘ai tenu au second arbitre et ne m ‘excuserai jamais de l ‘avoir traité de blaireau 
-j ‘ai été arbitre, mais ce jour je n ‘étais pas là pour penser aux arbitres, ce jour-là je ne les ai pas respectés, 
mais c’est tout à fait normal car « il avait tenu des propos déplacés » 
-il m ‘a manqué de respect donc il n’y a plus de barrière 
-la feuille E. marque est dans notre ordinateur, on ne nous l’a jamais demandé 
 
 
 
 
CONSIDERANT que Monsieur …, mis en cause, a eu la parole en dernier  
 
CONSIDERANT qu’il n’a pas été approprié par Monsieur …, de répondre à des propos maladroits d’un jeune 
arbitre, par un comportement en inadéquation avec l ‘éthique et la déontologie de sa mission d’éducateur et 
de formateur 



CONSIDERANT que connaissant les difficultés rencontrées pour arbitrer une rencontre, sa réflexion à 
connotation péjorative sur le second arbitre n’a pas été à la hauteur de sa fonction 
CONSIDERANT que son refus de quitter l’aire de jeu est contraire au respect des décisions arbitrales 
CONSIDERANT qu’il assume son jugement péjoratif et ne s’en excuse pas 
  
LA COMMISSION DE DISCIPLINE : 
 
-ESTIME qu’au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 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 …l‘Association … une interdiction de participer aux manifestations organisées et/ou autorisées par 
la FFBB d’une durée de :      
                                                                          

                                                                                   - TROIS (3) MOIS, 
 

dont une SUSPENSION FERME  du  19 septembre 2020 au 18 octobre 2020 inclus 
                              

Le reste de la sanction est assortie d’un sursis de deux (2) mois 
 
En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est de deux 
(2) ans pour cette sanction sportive prononcée dans les attendus du dossier 38-2019/2020 
La décision de la commission de discipline, relative à ce dossier 38, prend en compte les Dispositions 
Fédérales COVID 19 N°18.                                    
                                                                                              
 -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. GONTHIER, G. GUYOT et M. ERINTCHEK ont pris part aux délibérations. 

 
 
 

SEANCE DU 18 JUILLET 2020 
 

ATTENDU 28 LYONNAIS 

La réunion de la commission de discipline s’est déroulée dans le strict respect des Dispositions Fédérales 
COVID 19 et des Recommandations Sanitaires de la Ligue AURA de Basketball. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant 
la période d’urgence sanitaire. 
 
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 2.a  de l’ Annexe 2  du Règlement  
Disciplinaire Général, pour : 
 
                                  -cumul de fautes techniques et /ou disqualifiantes sans rapport,  
 
par Monsieur ... du ... 
 
Vu les feuilles de marque des rencontres suivantes en catégorie ARA PNM Poule  B : 
 
-lors de la rencontre N°… du 13/10/2019, vous avez été sanctionné d’une faute technique 
-lors de la rencontre N°…du 10/11/2019, vous avez été sanctionné d’une faute technique 
-lors de la rencontre N°… du 14/12/2019, vous avez été sanctionné d’une faute technique 
-lors de la rencontre N°… du 02/02/2020, vous avez été sanctionné d’une faute technique 
-lors de la rencontre N°… du 09/02/2020, vous avez été sanctionné d’une faute technique  
                                                        
 La Commission a procédé à l ‘étude des pièces composant le dossier, en l ‘absence de : 
 
- Monsieur …, licencié mis en cause, dûment convoqué, mais qui n‘a fait parvenir ni rapport, ni remarque. 
 
Les débats s’étant tenu publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur ...,  
 
CONSTATANT qu’il a précédemment été sanctionné d’une journée sportive d’interdiction de participer 
aux compétitions et/ou manifestations sportives en application de l ‘article 2.a de  l’Annexe 2 du 
Règlement Disciplinaire Général et qu’il a purgé sa peine 
 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre N°… du 02/02/2020 il a été sanctionné d’une faute technique, 
pour : « discussion après simulation » 
 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre N°… du 09/02/2020 il a été sanctionné d’une faute technique 
pour « provocation » 
 
CONSTATANT que cette dernière sanction (5ème) entraînait automatiquement l ‘ouverture d’un dossier 
disciplinaire 
 
CONSTATANT que dans le temps nécessaire aux formalités de contrôle et d’information  
 Monsieur ... faisait l ‘objet d’une nouvelle sanction de faute technique (6ème) sur la rencontre N°101289 
du 15/02/2020 
 
CONSTATANT que Monsieur le Président de la commission de discipline prenait, par lettre 
recommandée en date du 28 février 2020, avec accusé de réception, la décision d’appliquer à l’encontre 
de Monsieur … et ce, à titre conservatoire, l ‘article 12 du Règlement Disciplinaire Général, dans un souci 
de prévention de ses intérêts sportifs et pécuniaires et de ceux de son association 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
 
CONSIDERANT que Monsieur ..., mis en cause, a eu la parole en dernier pour ce dossier 28-2019/2020 



 
CONSIDERANT qu’il convient dès lors de prononcer une sanction, pour contestations récurrentes, à 
l’encontre de Monsieur ..., mis en cause 
 
CONSIDERANT les Dispositions Fédérales COVID 19 N° 18 
 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE : 
 
- ESTIME qu’au regard de l’article 2.a de l‘Annexe 2 et de l‘ article 1.1.10 de l ‘Annexe 1 du 
Règlement Disciplinaire Général, Monsieur ... est disciplinairement sanctionnable suivant les 
modalités de l’article 22.1.11 du Règlement Disciplinaire Général  
 
PAR CES MOTIFS,  
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE inflige : 

 
- A Monsieur ... de l‘Association ...   une interdiction de participer aux manifestations organisées et /ou 
autorisées par la FFBB d’une durée de :                 
                        
                         -TROIS (3) MOIS FERMES, du 28 février 2020 au 31 mai 2020 inclus                                                    
                                                                                                
 - 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. GONTHIER et M. ERINTCHEK ont pris part aux délibérations. 

 
 
 

ATTENDU 29 LYONNAIS 
 

La réunion de la commission de discipline s’est déroulée dans le strict respect des Dispositions Fédérales 
COVID 19 et des Recommandations Sanitaires de la Ligue AURA de Basketball. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant 
la période d’urgence sanitaire. 
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 2.a  de l’ Annexe 2 du Règlement  
Disciplinaire Général, pour : 
 

-cumul de fautes techniques et /ou disqualifiantes sans rapport, 
 

par Monsieur ... du ... 
 
 
Vu les feuilles de marque des rencontres suivantes en catégorie ARA … Poule … : 
 
-lors de la rencontre N°… du 13/10/2019, vous avez été sanctionné d’une faute technique 
-lors de la rencontre N°… du 10/11/2019, vous avez été sanctionné d’une faute technique 
-lors de la rencontre N°… du 14/12/2019, vous avez été sanctionné d’une faute technique 
-lors de la rencontre N°… du 02/02/2020, vous avez été sanctionné d’une faute technique 
-lors de la rencontre N°… du 09/02/2020, vous avez été sanctionné d’une faute technique  
-lors de la rencontre N°… 15/02/2020, vous avez té sanctionné d’une faute technique 

                         
                                                               
 La Commission a procédé à l ‘étude des pièces composant le dossier, en l ‘absence de : 
 
- Monsieur …, licencié mis en cause, dûment convoqué, mais qui n‘a fait parvenir ni rapport, ni remarque. 
 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur ...,  
 
CONSTATANT qu’il a précédemment été sanctionné d’une journée sportive d’interdiction de participer 
aux compétitions et/ou manifestations sportives en application de l ‘article 2.a de l’Annexe 2 du 
Règlement Disciplinaire Général et qu’il a purgé sa peine 
CONSTATANT que Monsieur le Président de la commission de discipline avait pris, par lettre 
recommandée en date du 28 février 2020, avec accusé de réception, la décision d’appliquer à l’encontre 
de Monsieur ... et ce, à titre conservatoire, l’article 12 du Règlement Disciplinaire Général, dans un souci 
de prévention de ses intérêts sportifs et pécuniaires et de ceux de son association  
CONSTATANT que dans le temps nécessaire aux formalités de contrôle et d’information, 
Monsieur ...   a été l ‘objet d’une Mesure Provisoire, dans le cadre de l ‘Article 12 du Règlement 
Disciplinaire Général 
CONSTATANT que dans le cadre de la décision de la commission de discipline de ce jour, sur le dossier 
28-2019/2020, il a été sanctionné de trois mois fermes, et que cette sanction a été purgée du 28 février 
au 31 mai 2020 inclus 
CONSTATANT qu’au cours de la rencontre N°… du 15/02/2020 il a été sanctionné d’une faute technique, 
pour : ‘’propos déplacés à arbitre’’ 
CONSTATANT que cette dernière sanction (6ème) entraînait automatiquement l ‘ouverture d’un 
nouveau dossier disciplinaire 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
CONSIDERANT que Monsieur ..., mis en cause, a eu la parole en dernier pour ce dossier 29-2019/2020 
CONSIDERANT qu’il convient dès lors de prononcer une sanction, pour contestations récurrentes, à 
l’encontre de Monsieur ..., mis en cause 
CONSIDERANT les Dispositions Fédérales COVID 19  N° 18 



 
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE : 
 
- ESTIME qu’au regard de l’article 2.a de l‘Annexe 2 et de l‘ article 1.1.10 de l ‘Annexe 1 du 
Règlement Disciplinaire Général, Monsieur ... est disciplinairement sanctionnable suivant les 
modalités de l’article 22.1.11 du Règlement Disciplinaire Général  
 
 
PAR CES MOTIFS,  
 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE inflige : 

 
- A Monsieur ... de l‘Association ...   une interdiction de participer aux manifestations organisées et /ou 
autorisées par la FFBB d’une durée de :                          
               
                                       -DEUX WEEK-END FERMES et UN (1) MOIS AVEC SURSIS 
 
Les week-end fermes étant ceux des 18 au 20 septembre inclus et 25 au 27 septembre 2020 inclus 
 
En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis 
et de un an pour cette sanction prononcée dans les attendus de ce dossier 29-2019/2020           
                                                                                                
 - 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. GONTHIER et M. ERINTCHEK  ont pris part aux délibérations.. 

 
 
 

ATTENDU 39 LYONNAIS 
 

La réunion de la commission de discipline s’est déroulée dans le strict respect des Dispositions Fédérales 
COVID 19 et des Recommandations Sanitaires de la Ligue AURA de Basketball. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui prévoyait des dispositions applicables aux procédures 
disciplinaires. 
 
Vu l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire. 
 
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, en application de  
l ‘article 10.1.1 du Règlement Disciplinaire Général ,  pour :    



                                                    
                                                     - faute disqualifiante avec rapport 
                                                     - incident après la rencontre 
                                                
Vu la feuille de marque de la rencontre ARA en catégorie … N° …, opposant : 
 

… à  … 
le samedi 07 mars 2020 à 18 h 

 
La Commission a procédé à l ‘étude des pièces composant le dossier, en l ‘absence des personnes dûment 
convoquées et/ou invitées, ci-après : 
 
Etaient excusés pour raisons personnelles et professionnelles : 
 
- Monsieur  ..., joueur A5, mis en cause  
- Monsieur  ...,  joueur A11, mis en cause 
- Monsieur ... entraîneur équipe A 
- Monsieur  ..., premier arbitre 
 
Absente, non excusée : 
-Madame ..., seconde arbitre 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur ..., joueur A5    
 
CONSTATANT qu’au cours du quatrième quart temps, le joueur A5 a été sanctionné d’une faute technique 
pour contestation 
CONSTATANT que suite à cette sanction, le joueur A5 a donné, avec force, un coup de pied dans le ballon et 
prononcé l’invective suivante en direction de l’arbitre en second : « ta mère » 
CONSTATANT que le second arbitre, suite à cette intervention sur le matériel et la phrase prononcée, lui a 
infligé une faute disqualifiante avec rapport 
CONSTATANT que suite à cette sanction, le joueur A5 a quitté l‘aire de jeu et rejoint son vestiaire, sans 
difficulté 
 
S’agissant de la mise en cause de Monsieur ..., joueur A11 
 
CONSTATANT qu’à l ‘issue de la rencontre alors que les arbitres rejoignaient leur vestiaire pour terminer les 
formalités de fin de rencontre, le joueur A11 a prononcé dans leur direction et à leur attention, les paroles 
suivantes : 
                                                                « espèce de fils de pute » 
CONSTATANT que ces paroles ont distinctement été entendues par les officiels 
CONSTATANT que les arbitres ont parfaitement identifié le joueur A11 comme étant la personne ayant 
prononcé cette phrase injurieuse 
 
La commission de discipline 
 
CONSIDERANT que Monsieur ..., joueur A5 mis en cause, ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés 
CONSIDERANT que Monsieur ..., joueur A11, mis en cause : 
- « ne veut pas s’expliquer sur la situation car il a tenu ces propos dans son vestiaire et n’est pas responsable 
de ce que les arbitres peuvent entendre »  
- « j ‘ai été arbitre et il s’instaure un climat de plus en plus tendu entre joueurs et arbitres et plus aucun dialogue 
n ‘est possible » 
- « j ‘ai reçu une faute technique pour flopping sans avoir été averti » 
- « sachez que les mots qui ont pu être entendus à ce moment-là sont bien justifiés » 
 
CONSIDERANT que les faits précités sont sanctionnables et doivent être sanctionnés,  
 



La Commission de Discipline : 
 
- estime qu’au regard de l’article 1 de l ‘Annexe 2 et des articles 1.1.5, 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 
 
- estime qu’au regard de l‘article 1.1.3, 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 ..., du club ..., une interdiction de participer aux manifestations organisées et/ou autorisées 
par la FFBB d’une durée de :   

- ONZE (11) SEMAINES et quatre (4) jours, 
dont une suspension ferme s’étendant sur la période du 7 mars au 30 avril 2020 

 
Le reste de la suspension, soit UN (1) MOIS étant assortie du sursis. 
 

- En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est 
de deux ans pour cette sanction prononcée dans les attendus de ce dossier 
39/2019-2020 

 
-     A Monsieur ..., du club …une interdiction de participer aux manifestations organisées et/ou autorisées par 
la FFBB d’une durée de :      
                                                SIX (6) SEMAINES, dont DEUX (2) week-end fermes, 
                      à savoir, du 18 au 20 septembre  2020  inclus  et du  25 au 27 septembre 2020 inclus 
 
Le reste de la suspension, soit UN (1) MOIS étant assortie du sursis. 
 
En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est 
de deux ans pour cette sanction prononcée dans les attendus du dossier 39/2019-2020 
 
Les décisions de la commission de discipline relatives à ce dossier 39 prennent en compte les 
Disposition Fédérales COVID 19- N° 18 
 
Par ailleurs,   
  
-L ‘Association sportive ... devra s’acquitter du versement de la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) 
sous un délai de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue Auvergne Rhône 
Alpes de Basketball, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure. 
 
Article 24 : Notification et publication : Article 24.2 Publication 
La publication de décision s’effectue de manière anonyme, sauf si l ‘organe disciplinaire, par une décision 
motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l ‘objet d’une décision de relaxe 
demande à ce que celle-ci soit nominative. 
    
Mme E. RUIZ, MM   J. GONTHIER, et M. ERINTCHEK ont pris part aux délibérations. 


