
    
 

 
 

 

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) weekends de suspension ferme et deux mois (2) avec sursis de toutes fonctions ; 
 
La suspension ferme de toutes fonctions sera appliquée de la façon suivante :  
 
Du 18/09/2020 au 20/09/2020 et du 25/09/2020 au 27/09/2020 

 
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 MM O. NAYEZ, F. SIVATTE, J. PIOT, G. GUYOT, B. FAVRE, JM. MOLLARD ont pris 
part aux délibérations.     
                              

 
SEANCE DU 23 JUILLET 2020 

 
ATTENDU 10 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 du 21 février 2020, 
 
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 n’a pu procéder à l’audition d’aucun mis en cause ou témoin, dûment excusés : 
   
Monsieur … Joueur A13, Convoqué, excusé 
Monsieur … Joueur B12,  Convoqué, excusé 
Monsieur …, Arbitre, Invité, excusé 
 
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
 
CONSTATANT que, après lecture des différents rapports et vu les circonstances dans lesquelles s’est produit 
cet incident   
 
CONSTATANT que, plusieurs rapports font état d’une altercation physique entre A12 et B6 
 
CONSTATANT que, à la suite de cet incident, Monsieur ..., joueur B12, est violemment intervenu en assénant 
un coup de tête à Monsieur …, Joueur A13, le blessant au nez et lui cassant une dent. 
 
CONSTATANT que le joueur B12, …, reconnait les faits et que ses coéquipiers et son coach sont venus, dès 
la fin de la rencontre excuser son comportement. 
 
 
CONSIDERANT que ces faits sont sanctionnables et doivent être sanctionnés,  
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline inflige : 
 



- À Monsieur ..., une suspension de DOUZE MOIS, dont SIX MOIS avec SURSIS pour une durée 
de 5 ans. 
 
Soit : PERIODE FERME : 
du 25 janvier 2020 au 25 mai 2020 inclus, soit 4 mois ( Période COVID 19) 
du 26 mai 2020 au 30 juin 2020 ( Un mois et 5 jours ) 
Neutralisation des mois de Juillet et Août 
Du 1° septembre 2020 au 25 septembre 2020 inclus. 
 

- En application de l ‘article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du sursis est 
de CINQ ANS pour cette sanction prononcée dans les attendus de ce dossier 10-2019/2020 

 
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, GILBERT, LAPEIRE, MAZELIER, VASSEUR, ont pris 
part aux délibérations. 

 
 

ATTENDU 11 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 du 21 février 2020, 
 
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 n’a pu procéder à aucune audition, nos demandes de rapport étant restées « lettre morte » 
   
Monsieur ..., Délégué de Club et Président du …, Pas de rapport malgré un courrier adressé et email 
Monsieur …, Arbitre de la rencontre, Pas de rapport malgré un courrier adressé et email 
Monsieur …, Marqueur, Rapport reçu par mail le 16 juillet 2020 
Monsieur …, Chronométreur, Pas de rapport malgré un courrier adressé et email 
 
Après étude des pièces composant le dossier. 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.   
 
Faits et procédure : 
 
 
CONSTATANT qu’après la rencontre citée en référence, des incidents se sont produits et nous ont été 
rapportés,  



 
CONSTATANT que des rapports ont été règlementairement demandés à tous les officiels inscrits sur 
la feuille de marque 
 
CONSTATANT que, des dits rapports, dûment demandés par courrier et email, seule la réponse de 
Monsieur ……… nous est parvenue. 
 
CONSTATANT que le Délégué de Club est aussi le Président du ... 
 
CONSIDERANT que la responsabilité « es qualité » de Monsieur ..., Président du … est engagée au titre 
de l’article 1.2 du Règlement Disciplinaire Général de la FFBB (page 20) : 
 

1.2 Responsabilités es-qualité 
  
Le Président de l’association ou société sportive ou, dans le cas d’une association sportive omnisports, le 
Président de la section Basket-ball sont responsables es-qualité de la bonne tenue de leurs licenciés ainsi que 
de leurs accompagnateurs et «supporters». Il en est de même pour l’association ou société sportive qui peut 
être disciplinairement sanctionnée du fait de l’attitude de ses licenciés, accompagnateurs et supporters. 
 
 
CONSIDERANT que ces faits sont sanctionnables et doivent être sanctionnés,  
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline inflige : 
 

- UN BLAME à Monsieur ..., Président du …, Responsable es qualité, pour ne pas avoir informé 
la Commission de Discipline Régionale, régulièrement saisie,  des incidents survenus, alors 
que celle-ci a demandé des rapports. 
 

- TROIS MATCHS A HUIS CLOS avec Sursis pour cette équipe (les trois premiers matchs à 
domicile, à la reprise du Championnat.  
 

- 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 11-2019/2020 

 
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, GILBERT, LAPEIRE, MAZELIER, VASSEUR, ont pris 
part aux délibérations. 

 
 

SEANCE DU 27 JUILLET 2020 
 

ATTENDU 20 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 courrier de la Secrétaire Générale en date du 21/02/2020; 
 



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 audition de Monsieur … de l’Association Sportive de … régulièrement convoqué  
 
Les débats s’étant tenus publiquement 
 
Faits et procédure : 

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

CONSTATANT qu’en application de l’article 10.1.4 du Règlement Disciplinaire Général, la Commission de 
Discipline a ainsi été régulièrement saisie par courrier de la Secrétaire Générale sur ces différents faits le 
21 février 2020 ; 

 
La Commission de discipline : 
 
Sur la mise en cause de Monsieur ... de l’Association Sportive de ...  
 
CONSIDERANT qu’à la lecture des différents rapports, il apparaît que Monsieur ... licence n° … se serait 
adressé de manière virulente aux jeunes qui tenait la feuille de marque  
 
CONSIDERANT qu’il aurait contesté les décisions des arbitres tout au long de la rencontre  
 
CONSIDERANT que Monsieur ... aurait voulu attraper le bras du premier arbitre qui lui aurait dit de ne pas le 
toucher 
 
CONSIDERANT que l’arbitre lui aurait demandé de se calmer 
 
CONSIDERANT que Monsieur ... lui aurait hurlé dessus « tu ne viens pas me parler toi, tu n’as rien à me dire » 
 
CONSIDERANT que Monsieur ... était arbitre ce qui constitue une circonstance aggravante  
 
CONSIDERANT qu’il réfute le fait d’avoir été violent dans ses propos et ses gestes 
 
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 ; 
 
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 27 
juillet 2020 à Monsieur ... licence n° …une suspension six (6) mois dont trois (3) mois fermes le reste 
de la peine étant assorti du bénéfice de sursis 
 
Et décide de révoquer le sursis de 6 mois infligé lors de la séance du 19 mars 2019 lors du traitement 
du dossier 18 – 2018/2019 
 
Soit une suspension de 9 mois ferme du 13/08/2020 au 12/05/2021 et 3 mois de 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 :  
 
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 22 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 audition de Monsieur ...Président du club de ... 
 
Monsieur ... de l’Association Sportive de ...  régulièrement convoqué s’étant excusé pour raison professionnelle 
 
Les débats s’étant tenus publiquement 
 
Faits et procédure : 

CONSTATANT qu’après la rencontre n° … du Championnat …, catégorie … en date du 21 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 ... 
 
CONSIDERANT qu’à la lecture des différents rapports, il apparaît que le joueur ... licence … de l’association 
sportive de ... aurait déclaré à la fin de la rencontre au premier arbitre « ton arbitrage a été zéro » 
 
CONSIDERANT qu’il lui aurait dit que l’arbitrage qu’ils avaient fait été minable  
 
CONSIDERANT que l’arbitre aurait alors demandé au joueur de venir discuter calmement  
 



CONSIDERANT que Monsieur ...aurait décliné la proposition et fait un grand geste avec ses bras et ses mains 
en mimant « un zéro » 
 
CONSIDERANT que l’arbitre aurait signalé au Capitaine B qu’il allait faire un rapport 
 
CONSIDERANT que Monsieur ..., alors que l’arbitre annotait la feuille de marque, se serait présenté auprès 
de l’arbitre en réitérant les mêmes gestes 
 
CONSIDERANT que Monsieur ...au moment de la collation aurait déclaré que c’était l’arbitrage qui avait été 
zéro et non l’arbitre 
 
CONSIDERANT que l’arbitre lui aurait répondu « c’est la même chose » 
 
CONSIDERANT qu’alors Monsieur ...aurait alors déclaré « OK va donc te faire enculé » 
 
CONSIDERANT qu’il reconnaît les faits,  
 
CONSIDERANT qu’il regrette ses propos et s’en excuse  
  
CONSIDERANT qu’alors 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 ; 
 
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 27 juillet 
2020 à Monsieur ... licence n° … de l’Association sportive de ... une suspension de deux (2) mois dont un (1) 
mois ferme le reste de la peine étant assorti du bénéfice de sursis 
 
La suspension ferme de toute fonction s’établira du 02/10/2020 au 01/11/2020. 
 
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 : Mmes BROLIRON Suzanne, SIBUT Chantal, M CHEVALIER Roland,  

 
 

ATTENDU 24 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 suite aux rapports des officiels ; 
 
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 audition de Monsieur ... licence n° …de l’Association Sportive de ... régulièrement convoqué  
 
Les débats s’étant tenus publiquement 
 
Faits et procédure : 

CONSTATANT qu’au cours de la rencontre n° … du Championnat …, catégorie … en date du 15 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 le rapport d’arbitre 

 
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 contesté 
les décisions des arbitres tout au long de la rencontre  
 
CONSIDERANT que suite à cela et malgré les avertissements des arbitres Monsieur ... aurait continué ses 
contestations ce qui lui aurait valu d’être sanctionné d’une faute technique 
 
CONSIDERANT que Monsieur ... à la fin du 2ème quart temps aurait filmé la rencontre et les officiels de la 
table de marque avec son téléphone 
 
CONSIDERANT que suite à une faute sifflée à l’encontre d’un de ses joueurs Monsieur ... a décidé de quitter 
le terrain avec son équipe 
 
CONSIDERANT qu’il reconnaît une partie des faits qui lui sont reprochés 
 
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 ; 
 
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 27 
juillet 2020 à Monsieur ... licence n° … une suspension de six (6) mois dont 2 mois ferme le reste de la 
peine étant assortie du bénéfice du sursis. 
 
Et décide de révoquer la suspension de 3 mois avec sursis infligée le 27 juillet 2020 lors du traitement 
du dossier 20 – 2020/2021 par la Commission de Disciplinaire de la Ligue AURA antenne de Voiron  
 
Soit une suspension ferme de 5 mois ferme du 13/05/2021 au 30/06/2021 et du 1/09/2021 au 12/12/2021 
et 4 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 :  
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,  

 
 
 

SEANCE DU 28 JUILLET 2020 
 

ATTENDU 34 LYONNAIS 
 

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 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 ; 
 
Vu la feuille de marque de la rencontre n°… en championnat ARA en catégorie … du dimanche 23 février 
2020 à 16h00, opposant les clubs de … c// … 
 
De ce fait, la Commission de Discipline compétente a été saisie par les rapports des officiels pour 
« incidents après la rencontre » ;  
 
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB) et ses 
Annexes : 1-2-3 et 4 
 
L’audition initialement prévue le mercredi 18 mars 2020 à 20h00 a été reportée à ce jour, pour des 
raisons liées à la crise sanitaire. 
 
La Commission Régionale de Discipline a constaté à l’audition, l’absence des personnes dûment 
convoquées et/ou invités et qui ont été informées des conséquences d’un défaut de communication de 
rapport suivant l’annexe 1 de l’article 1.1.17 du Règlement Disciplinaire Général : 
 
Monsieur …Délégué des Officiels : excusé ;  
Monsieur … joueur B7 mis en cause : excusé ; 
Madame … Marqueuse et mise en cause : excusée ;  
Monsieur … Co-Président de l’… mis en cause : excusé ;   
Monsieur … Co-Président de l’… mis en cause : excusé ;  
 
La Commission Régionale de Discipline a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou 
invitées présentes ;  
 
Monsieur … 1er Arbitre, 
Monsieur … 2ème Arbitre,  



Monsieur … Délégué de Club et représentant le Président de … Monsieur … tous deux mis en cause. 
 
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
En préambule de l’audition, le Chargé d’Instruction Monsieur Olivier NAYEZ,  missionné le jeudi 27 
février 2020, a fait lecture de son rapport d’instruction à l’ensemble de l’auditoire. 
 
Rappel des Faits et de la procédure :  
 
CONSTATANT que la feuille de marque ne fait mention d’aucun incident ni avant, ni pendant, ni après la 
rencontre ; 
 
CONSTATANT que le Président de la Commission Régionale de Discipline a nommé un Chargé 
d’Instruction en date du 27 février 2020 afin de faire la lumière sur les faits, actes ou paroles pouvant 
s’être produits en marge de cette rencontre ; 
 
CONSTATANT qu’un mail émanant de Madame … en date du 27 juillet 2020 à 14h48, nous informe 
« qu’aucun représentant du club de …, ne sera présent demain à la Commission de Discipline » et rajoute 
« en effet aucun membre du bureau n’est présent » nous la citons ;   
 
CONSTATANT que les rapports des deux officiels, Messieurs … 1er arbitre et … 2ème arbitre font état de 
propos inappropriés émanant de Madame …, en sa qualité de marqueuse ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, Monsieur … déclare qu’au moment de terminer la feuille de 
marque, la marqueuse, Madame … se serait même permise de nous faire état de son désaccord 
concernant notre façon d’arbitrer ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … poursuit son audition et déclare qu’après la collation, le joueur B7, 
Monsieur … aurait tenu des propos insultants envers les officiels ainsi que certaines personnes du public 
non identifiées ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare ne pas avoir apprécié les propos tenus et que les deux officiels 
auraient été invectivés jusqu’au retour de leur véhicule par le joueur B7 et d’autres spectateurs, ce qui 
aurait motivé la rédaction d’un rapport le soir après la rencontre ; 
 
CONSTATANT que le 1er arbitre déclare au demeurant que le Club recevant aurait très bien reçu les 
officiels et qu’ils auraient même été raccompagnés jusqu’à leur véhicule ; 
 
CONSTATANT que le rapport d’instruction fait état également que les deux officiels auraient été 
interpelés à la sortie du gymnase par le joueur B7, les traitant de « cowboys, bons à rien » et continuant 
par « cassez-vous, vous n’êtes pas chez vous » ; 
 
CONSTATANT que le rapport de Monsieur … mentionne que lorsqu’ils étaient avec son collègue dans les 
vestiaires, Madame … se serait permise d’exprimer son mécontentement et les aurait qualifiés 
« d’incapables, pas bons pour une rencontre de ce niveau » ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, Monsieur … déclare que suite aux propos déplacés envers le 
corps arbitral, les officiels auraient décidé de ne pas se doucher et de partir au plus vite de la salle afin 
d’éviter des tensions supplémentaires ; 
 



CONSTATANT que Monsieur … poursuit son audition et ajoute que des membres du Club recevant 
auraient escorté les officiels jusqu’à leur véhicule pour éviter que les supporters du club adverse 
continuent de les invectiver ; 
 
CONSTATANT que Monsieur …, représentant du Président du Club A et en sa qualité de Délégué de Club, 
déclare lors de son audition que « Madame … se serait proposée de tenir la feuille de marque et comme 
elle semblait compétente », le club recevant aurait accepté ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare qu’il y aurait eu 5 ou 6 supporters du club visiteur qui se seraient 
mal tenus que le superviseur des officiels serait allé leur signaler que leur comportement était inadapté 
et confirme qu’en sa qualité de Délégué de Club, il serait allé lui aussi sermonner les supporters ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … déclare en outre avoir raccompagné les officiels jusqu’à leur véhicule ; 
 
CONSTATANT qu’en application de l’article 10 - Saisine et instruction et de l’article 10.1.1, l’arbitre, par 
l’intermédiaire de son rapport transmis avec la feuille de marque de la rencontre. 
 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline : 
 
Considère que le comportement de Madame … en sa qualité de marqueuse a déclenché une tension entre 
elle et le corps arbitral ; 
 
Considère que Madame … s’étant proposée d’elle-même de tenir l’e-marque, n’a pas respecté son devoir 
de réserve et de neutralité en sa qualité de marqueuse ;  
 
Considère que Monsieur …, joueur B7, a été identifié comme ayant tenu des propos insultants à 
l’encontre des officiels lors de la collation d’après-match et à la sortie du gymnase ; 
 
Considère que d’autres spectateurs ont eu des propos déplacés à l’égard des deux officiels après la 
rencontre ; 
 
Considère que le Président B, absent lors de la rencontre, regrette les débordements et les 
comportements de ses licenciés qu’il ne cautionne évidemment pas. 
 
Considère que le Club de … n’a pas failli à sa mission de club organisateur ; 
 
La parole a été donnée en dernier à Monsieur … qui déclare n’avoir rien d’autre à rajouter. 
 
Considérant que Monsieur …, pourrait voir sa responsabilité engagée en sa qualité de Délégué de club, 
comme le stipule l’annexe 1 de l’Article 1.3 Responsabilité des organisateurs ; 
 
Considérant que Monsieur … pourrait voir sa responsabilité engagée, en sa qualité de Président de…….., 
comme le stipule l’annexe 1 de l’Article 1.2 Responsabilité es-qualité ; 
 
Considérant que Messieurs … et … pourraient voir leur responsabilité engagée en leur qualité de Co 
Présidents de ……………, comme le stipule l’annexe 1 de l’Article 1.2 Responsabilité es-qualité ; 
 
Considérant que Madame …, pourrait voir sa responsabilité engagée en sa qualité de marqueuse, comme 
le stipule les Articles 1.1.5 et 1.1.7 de l’annexe 1. 
 
Considérant que Monsieur …, pourrait voir sa responsabilité engagée en sa qualité de joueur B7, comme 
le stipule les Articles 1.1.5 et 1.1.7 de l’annexe 1. 



 
Considérant qu’il convient dès lors de prononcer des sanctions à l’encontre des licenciés mis en cause, à 
savoir : 
 
Par ces motifs, la Commission Régionale de Discipline décide : 
 

- A Monsieur …, Délégué de club, ce dernier ne peut être tenu responsable du comportement anti 
fair-play d’un joueur adverse après la rencontre ; 
 

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

- A Monsieur …, Président du club recevant, ce dernier ne peut être tenu responsable du 
comportement anti fair-play d’un joueur adverse après la rencontre ; 
 

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

- A Messieurs … et …, Co Présidents du club visiteur, ces derniers ne peuvent être tenu responsable 
du comportement anti fair-play d’un joueur de leur équipe après la rencontre ; 
 

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

A Madame …, Marqueuse, de la sanctionner de Trois (3) mois de suspension avec sursis de 
toutes fonctions ; 

 
- Cette dernière est tenue responsable de son comportement inadapté et en totale contradiction 

avec sa mission d’OTM ; 
 

- Pour rappel : Article 25 - Sursis : La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si 
l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionné à l’article 22.1.11 dans les délais 
de deux (2) ans.  

 
Et décide encore :  
 

A Monsieur …, en sa qualité de joueur B7, de le sanctionner de Quatre (4) mois de suspension 
avec sursis de toutes fonctions ; 

 
- Ce dernier est tenu responsable de ses propos insultants à l’encontre des officiels après 

la rencontre ; 
 

- Article 25 - Sursis : La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si l’intéressée n’a fait 
l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionné à l’article 22.1.11 dans les délais de trois (3) ans.  

 
Et décide encore :  
 



L’association sportive devra s’acquitter du versement de la somme de 250 euros (deux cent cinquante 
euros), sous un délai de 21 jours après réception du pli recommandé, à la trésorerie de la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes de Basketball, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure.  
 
A … : 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. 
 
Monsieur Olivier NAYEZ Chargé d’Instruction n’a pas pris part aux délibérations. 
 
Mme E. RUIZ, Mr, J. GONTHIER et JM. MOLLARD ont pris part aux délibérations.  

 
 

ATTENDU 37 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 ; 
 
Vu la feuille de marque de la rencontre n°… opposant … c// … en championnat régional ARA en catégorie 
…, du samedi 07 mars 2020 à 20h00, 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 disqualifiante sans rapport.  
 
 
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 
 
L’audition initiale prévue le mercredi 01 avril 2020 à 19h30 a été reportée à ce jour, pour des raisons 
sanitaires. 
 
La Commission Régionale de Discipline a constaté à l’audition, l’absence des personnes dûment 
convoquées et/ou invitées et qui ont été informées des conséquences d’un défaut de communication de 
rapport suivant l’article 1.1.15 du Règlement Disciplinaire Général : 
 
Monsieur … joueur mis en cause excusé. 
Monsieur … Président du joueur mis en cause, excusé. 
     
Après étude des pièces composant le dossier ; 
 



Les débats s’étant tenus publiquement et ce, en l’absence des personnes convoquées. 
 
Rappel des Faits et de la procédure :  
 
CONSTATANT que Monsieur ... s’est vu sanctionné lors de la rencontre n°... en ARA ... du samedi 05 
octobre 2019 de sa première faute technique et/ou disqualifiante sans rapport au motif « après 
avertissements, le joueur a lancé le ballon sur le joueur adverse » ;  
  
CONSTATANT que Monsieur ... s’est vu sanctionné lors de la rencontre n°… en ARA ... ... du dimanche 13 
octobre 2019 de sa deuxième faute technique et/ou disqualifiante sans rapport au motif « 
contestations répétitives » ;  
  
CONSTATANT que Monsieur ... s’est vu sanctionné lors de la rencontre n°… en ARA ... ... du samedi 09 
novembre 2019 de sa troisième faute technique et/ou disqualifiante sans rapport au motif « lève les 
deux bras au ciel » ;  
  
CONSTATANT que Monsieur ... a reçu une notification de sanction en LR-AR en date du 26 novembre 
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 14 
décembre 2019, de sa quatrième faute technique et/ou disqualifiante sans rapport au motif « de 
dédain lance le ballon loin de l’arbitre » ;  
 
CONSTATANT que Monsieur ... s’est vu sanctionné, lors de la rencontre n° … en ARA ... du samedi 07 
mars 2020 à 20h00, de sa cinquième faute technique et/ou disqualifiante sans rapport au motif 
« ouais, il y a quatre fautes avant l’action, après contestations répétées » ;  
 
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 Monsieur …, Président du Club ………….. , présente des excuses pour son absence à sa 
convocation à la présente audition ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … a adressé un rapport écrit à l’attention du Président de séance déclarant 
« nous avons accepté la décision de la Ligue et de la Fédération d’effectuer une saison blanche (ce qui n’a 
pas été le choix d’autres fédérations par ailleurs) » ; 
 
CONSTATANT que ce dernier ajoute dans son rapport « Par contre, nous comprenons beaucoup moins de 
devoir rendre des comptes sur cette dernière saison au risque d’être pénalisé sportivement et privé d’un 
joueur sur la prochaine saison » ; 
 
CONSTATANT que Monsieur … ajoute au surplus dans ses écrits : « Quelle est la logique et l’éthique qui 
considère que les résultats sportifs n’importent peu mais que des éléments s’y référent sans gravité 
apparente puissent eux être pris en compte » ; 
 
CONSTATANT que ce dernier estime dans son rapport : « La logique prévaut dans les deux sens si la saison 
s’avère blanche, il paraît évident et logique que les éléments s’y référent le soient également » ; 



CONSTATANT que le joueur mis en cause, Monsieur ... justifie son absence à l’audition pour contrainte 
professionnelle mais a adressé ses observations dans un rapport écrit adressé à la Commission Régionale 
de Discipline ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ... estime que « cette saison était assez compliquée » et a souhaité apporter 
des explications sur l’historique de ses cinq fautes ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ... considère que sa première faute disqualifiante sans rapport serait 
méritée car il reconnaît dans son rapport avoir eu une réaction anti sportive envers un joueur adverse ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ... estime que sa deuxième faute ne serait pas justifiée car il a « levé les bras 
au ciel » suite à un passage en force d’un de ses coéquipiers sanctionnés ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ... ne comprend pas également sa troisième faute technique qui serait la 
copie conforme de la deuxième, selon ses écrits, mais cette fois il a seulement « levé les bras en l’air » ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ... n’a pas fait valoir ses droits suite à sa troisième faute technique et/ou 
disqualifiante sans rapport, comme le règlement l’y autorise et a été sanctionné d’une journée sportive 
ferme de suspension ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ... explique dans son rapport que « la quatrième technique concerne le fait 
d’avoir récupéré le ballon dans le filet après un panier marqué de mon équipe et l’avoir posé par terre à 5 
minutes de la fin de la rencontre, alors que l’arbitre avait prévenu l’un de ses coéquipiers pour une action 
similaire » ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ... explique dans son écrit qu’il a pris sa cinquième faute technique selon le 
descriptif suivant : « Mon équipe mène de 4 points et rate un dernier lancer franc ; le meneur adverse 
récupère le ballon et je fais 3, 4, 5 bonnes fautes pour envoyer l’équipe adverse sur la ligne des lancers » ; 
 
CONSTATANT que l’arbitre n’aurait pas sifflé, selon ses écrits, les fautes volontaires de Monsieur ... mais 
siffle une faute au moment du tir à 3 points ; 
 
CONSTATANT que Monsieur ... aurait alors dit à l’arbitre : « T’es sérieux ? » et se voit à ce moment infligé 
d’une faute technique ; 
 
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 ; 
 
Considère que les écrits de Monsieur … sur le fait d’adresser une convocation dans la période actuelle 
à son joueur mis en cause, compte tenu de l’annulation de la saison ne sont pas fondés en raison du fait 
que les dispositions fédérales Covid 19 autorisent le traitement des dossiers disciplinaires lorsqu’ils ont 
été ouverts avant la période de confinement ; 
 
Considère que Monsieur … fait un amalgame entre le fait d’avoir accepté selon ses écrits la décision de 
la Ligue et de la Fédération d’une saison blanche et le fait que son joueur aurait dû être, selon sa logique, 
exempté d’un dossier disciplinaire », exception faite que les faits reprochés à son joueur se sont produits 
avant la période dite de confinement ; 
 
Considère que les motifs exposés par Monsieur ... pour se dédouaner de ses agissements n’apportent 
pas matière à le disculper de ses actes et de ses responsabilités sur un terrain de basket ; 
 



Considère en effet, que les griefs énoncés au dos des feuilles de match à son encontre sont conformes 
au règlement de jeu et qu’ils ne peuvent être contestés en l’état ; 
 
Considère que Monsieur ... n’a formulé, à aucun moment de son rapport écrit, ni des regrets, ni même 
des excuses ; 
 
Constate que, Monsieur ..., eu égard à l’accumulation de faute technique et/ou disqualifiante dont il a 
fait l’objet à la date du 7 mars 2020, et compte tenu de son attitude pendant les rencontres et de la 
régularité de ses sanctions depuis le début de la saison aurait sans nul doute à ce rythme été exposé à de 
nouvelles sanctions personnelles si la saison avait été jusqu’à son terme ; 
  
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 une attitude provocatrice au vu des notifications au dos des feuilles de 
matchs et, de ce fait devient disciplinairement sanctionnable. 
 
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 trois mois avec sursis de toutes fonctions ; 
 

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 et Mr O. NAYEZ, J. GONTHIER, JM. MOLLARD ont pris part aux délibérations.  

 
 

ATTENDU 40 LYONNAIS 
 

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 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 ; 
 
Vu la feuille de marque de la rencontre n°… en championnat départemental du cd… en catégorie … du 
dimanche 08 février 2020 à 16h15, opposant les clubs de l’...c// .... 
 
Vu la saisine de la Commission de Discipline (en application de l’Article 10.4) par la Secrétaire 
Générale de la ligue Auvergne Rhône Alpes en date du 30 avril 2020, pour « des faits constatés après la 
rencontre pouvant être répréhensibles et disciplinairement sanctionnables ». 
 
La présente audition a été reportée à ce jour, pour des raisons liées à la crise sanitaire. 
 
La Commission Régionale de Discipline a constaté à l’audition, l’absence des personnes dûment 
convoquées et/ou invités et qui ont été informées des conséquences d’un défaut de communication de 
rapport suivant l’article 1.1.17 du Règlement Disciplinaire Général : 
 
Monsieur … 1er Arbitre : excusé ; 
Madame … 2ème Arbitre : excusée ;  
Monsieur … Entraineur B, mis en cause excusé ;  
 
La Commission Régionale de Discipline a procédé à l’audition des personnes dûment convoquées et/ou 
invitées présentes ;  
 
Monsieur … Joueur A9 mis en cause ; 
Monsieur … Joueur A13 mis en cause ; 
Monsieur … Délégué de club mis en cause ;  
Monsieur … Entraineur A mis en cause ; 
Monsieur … Président / Entraineur Adj. A mis en cause ;  
Monsieur … Joueur B6 mis en cause ;  
Monsieur … Joueur B9 mis en cause ;  
Monsieur … Témoin ;  
Madame … Présidente B mise en cause. 
 
Après étude des pièces composant le dossier ; 
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
En préambule de l’audition, le Chargé d’Instruction Monsieur Olivier NAYEZ, missionné le lundi 16 mars 
2020, a fait lecture de son rapport d’instruction à l’ensemble de l’auditoire. 
Rappel des Faits et de la procédure :  
 
CONSTATANT que suite à l’envoi d’un mail en date du 9 février 2020 émanant de la Présidente de l’…, 
Madame ... adressé à Madame la Présidente du Comité Départemental … relatant des incidents qui se 
seraient produits à la fin de la rencontre ci-dessus ; 
 



CONSTATANT que Madame la Présidente du Comité Départemental … a informé en date du 10 février 
2020 la Secrétaire Générale de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Basket Ball aux fins d’ouverture d’un 
dossier disciplinaire ; 
 
CONSTATANT que la Commission de Discipline a été régulièrement saisie (en application de l’Article 
10.4) par la Secrétaire Générale de la ligue Auvergne Rhône Alpes en date du 30 avril 2020, pour « des 
faits constatés après la rencontre pouvant être répréhensibles et disciplinairement sanctionnable ». 
 
CONSTATANT qu’une investigation a régulièrement été diligentée par le Chargé d’Instruction missionné 
en date du 16 mars 2020 ; 
 
CONSTATANT que le match en objet était une rencontre entre deux équipes qui jouaient la première 
place au classement provisoire ; 
 
CONSTATANT que le rapport du Chargé d’instruction fait état d’un match qui se serait déroulé à sens 
unique, l’équipe recevante prenant l’ascendant au score très rapidement tout au long de la rencontre et 
qui serait portée par un public motivé frôlant la limite du Fair-Play ; 
 
CONSTATANT que ce même rapport révèle également que le public visiteur n’aurait pas fait montre 
également d’une exemplarité en termes de Fair-Play ; 
 
CONSTATANT que le match s’est poursuivi jusqu’à son terme sans incident majeur ; 
 
CONSTATANT qu’en revanche à la fin de la rencontre, certains joueurs de … auraient refusé de serrer la 
main de certains de leurs adversaires ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, Monsieur …, Président/Entraineur adjoint de l’...déclare que 
pendant la rencontre, l’un de ses joueurs lui aurait demandé de sortir car il venait de se faire insulter de 
« fils de pute et d’enculé et je vais te niquer à la sortie » par un adversaire ; 
 
CONSTATANT que ce dernier poursuit sa déclaration et ajoute « lorsqu’un joueur demande à sortir 
parce qu’il sent une tension, c’est une marque d’intelligence » ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, Madame ..., Présidente de … déclare que le rapport d’instruction 
est bien à charge et qu’elle était absente lors de ladite rencontre ; 
 
CONSTATANT que cette dernière poursuit qu’il y a énormément d’incohérences sur tous les rapports et 
qu’il y a une confusion dans les personnes qui est phénoménale, selon ses dires ; 
 
CONSTATANT qu’à l’issue de la rencontre, des incidents se seraient produits lors de la collation d’après-
match ; 
 
CONSTATANT qu’au moment de la collation, l’entraineur A, lors de son audition déclare qu’il aurait 
quitté le gymnase et qu’il n’était pas présent lorsque les faits se seraient produits ; 
 
CONSTATANT qu’au surplus, le Président/Entraineur Adjoint, n’était pas à la buvette également 
puisqu’il était en charge de ranger le matériel dans le gymnase ; 
CONSTATANT que l’entraineur B, Monsieur … au moment de pénétrer dans la salle réservée à la 
collation aurait indiqué à ses joueurs de couleur B6 et B9 « pour la collation il n’y a que de la 
charcuterie » ;  
 
CONSTATANT que lors de son audition, le Président B, déclare qu’il y aurait eu du fromage, du chocolat 
et de la charcuterie à offrir aux équipes ; 



 
CONSTATANT que Monsieur … déclare que son coach fait cette blague à toutes les fins de matchs ; 
 
CONSTATANT que lors de son audition, le joueur B9, Monsieur ...serait allé à la buvette et serait allé voir 
la personne du public qui n’aurait pas arrêté de chambrer l’un de ses co-équipiers, selon ses dires ;  
 
CONSTATANT que lors de son audition, le joueur B6, Monsieur ...déclare que c’est à ce moment-là qu’il 
serait intervenu pour pousser le spectateur qui aurait poussé son frère, sans pour autant lui infliger une 
gifle, selon ses dires ; 
 
CONSTATANT que le chaos aurait commencé à cet instant et que des injures se seraient alors produites 
des deux côtés jusqu’au moment où l’entraineur B aurait fait évacuer ses joueurs vers l’extérieur du 
complexe sportif afin de rejoindre les voitures ; 
 
CONSTATANT qu’à ce moment précis, probablement l’un des supporters de l’équipe A aurait tenu les 
propos suivants « Rentrez chez vous les deux blacks » ; 
 
CONSTATANT que le joueur B6 déclare qu’il aurait oublié son sac de sport à la buvette pendant cette 
confusion ; 
 
CONSTATANT que le Délégué de Club, Monsieur … déclare lors de son audition que l’entraineur B et le 
joueur B6 seraient alors re-rentrés pour récupérer le sac oublié, ce qui n’a pas manqué de créer une 
certaine confusion ; 
 
CONSTATANT qu’au moment de venir récupérer le sac oublié, l’entraineur aurait tenu les propos 
suivants « C’est un club de merde et de trous du cul », selon les dires du Délégué de Club ; 
 
CONSTATANT que la Présidente de … déclare que les joueurs incriminés auraient eu peur quand ils se 
sont retrouvés après la collation au milieu des spectateurs au sein de la buvette ; 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline : 
 
Considère qu’au vu de la remarque faite par la Présidente de … sur le rapport d’instruction, la 
Commission Régionale de Discipline tient à préciser qu’il s’agit d’un rapport émettant un avis rédigé et 
lu de façon à relater des faits qui se seraient produits ; 
 
Considère que le rapport rédigé à la forme conditionnelle n’est établi que pour faire la lumière sur des 
incidents et non sur une quelconque influence sur les délibérations ;  
 
Considère que d’une part, pendant la rencontre les joueurs des deux équipes se sont mutuellement 
chambrés, voire insultés et ce sur le compte de la compétition ; 
 
Considère que d’autre part, pendant la rencontre, les spectateurs des deux équipes ont eu 
irrémédiablement un comportement anti Fair-Play ; 
 
Considère qu’à la fin du match, certains joueurs de l’équipe B ont refusé de serrer la main à l’adversaire, 
ce qui ne relève pas non plus d’un acte Fair-Play ;  
 
Considère que le joueur B9 a eu une attitude provocatrice en se permettant d’aller apostropher un 
groupe de spectateurs lors de la collation d’après-match ; 
 
Considère que cette attitude ne pouvait qu’entrainer une surenchère dans la situation déjà entachée 
d’une tension émise par les spectateurs, joueurs et l’entraineur B ; 



 
Considère que l’entraineur B a tenu des propos mensongers à propos de la collation, ce qui ne pouvait 
que renforcer l’état d’excitation de certains de ses joueurs ; 
 
Considère que les « blagues » de l’entraineur B qu’il fait à chaque fin de match, selon ses joueurs, est de 
mauvais goût et ne peut qu’engendrer une surtension lors du moment convivial ; 
 
Considère que le Club organisateur a failli à sa mission d’encadrement car les jeunes joueurs A étaient 
livrés à eux-mêmes au moment de la collation ; 
 
Considère que, comme le Président de séance l’a fait remarquer à l’ensemble de l’auditoire, il est de bon 
ton pour un entraineur de rester avec ses joueurs à l’issue de la rencontre pour calmer un peu la tension, 
ce qui relève aussi de la mission d’un éducateur ; 
 
Considère que Madame ... fait état de beaucoup d’incohérences dans les rapports, ce à quoi elle-même 
fait état d’un fait d’étranglement, ce qu’elle est la seule à relater ; 
 
Considère que les propos qui ont été émis par les spectateurs « Rentrez chez vous les deux blacks » ne 
relèvent pas de propos racistes ; 
 
Considère que ces propos font suite à une ambiance survoltée au moment de la collation d’après-match 
et d’une situation confuse entre jeunes supporters et joueurs ; 
 
Considère que ces propos sont la résultante d’un langage inadapté et malencontreusement prononcé de 
manière usuelle, que l’on pourrait qualifier de langage familier et vulgaire dans notre société ; 
 
Considère au demeurant qu’aucune plainte n’a été déposée pour des propos pouvant relever de 
racisme ; 
 
La parole a été donnée en dernier à Monsieur ...qui n’a rien d’autre à rajouter. 
 
Considérant qu’il convient dès lors de prononcer des sanctions à l’encontre des licenciés mis en cause, 
à savoir : 
 
Considérant que Monsieur …, pourrait voir sa responsabilité engagée en sa qualité de joueur A9, comme 
le stipule l’Article 1.1.10 de l’annexe 1 qui aura été à l’origine, par son fait ou par sa carence, d’incidents 
avant, pendant ou après la rencontre ; 
 
Considérant que Monsieur …, pourrait voir sa responsabilité engagée en sa qualité de joueur A13, 
comme le stipule l’Article 1.1.10 de l’annexe 1 qui aura été à l’origine, par son fait ou par sa carence, 
d’incidents avant, pendant ou après la rencontre ; 
 
Considérant que Monsieur …, pourrait voir sa responsabilité engagée en sa qualité d’Entraîneur A, 
comme le stipule l’Article 1.1.10 de l’annexe 1 qui aura été à l’origine, par son fait ou par sa carence, 
d’incidents avant, pendant ou après la rencontre ; 
 
Considérant que Monsieur …, pourrait voir sa responsabilité engagée en sa qualité de Délégué de club, 
comme le stipule l’Article 1.3 de l’annexe 1 Responsabilité des organisateurs ;  
 
Considérant Monsieur … pourraient voir sa responsabilité engagée, en sa qualité de Président / 
entraîneur Adj.  de ………….. , comme le stipule les Article 1.2 de l’annexe 1 Responsabilité es-qualité et 
l’Article 1.3 de l’annexe 1 Responsabilité des organisateurs ; 
 



Considérant que Monsieur …, pourrait voir sa responsabilité engagée en sa qualité de joueur B6, comme 
le stipule l’Article 1.1.10 de l’annexe 1 qui aura été à l’origine, par son fait ou par sa carence, d’incidents 
avant, pendant ou après la rencontre ; 
 
Considérant que Monsieur …, pourrait voir sa responsabilité engagée en sa qualité de joueur B9, comme 
le stipule l’Article 1.1.10 de l’annexe 1 qui aura été à l’origine, par son fait ou par sa carence, d’incidents 
avant, pendant ou après la rencontre ; 
 
Considérant que Monsieur …, pourrait voir sa responsabilité engagée en sa qualité d’Entraîneur B, 
comme le stipule l’Article 1.1.10 de l’annexe 1 qui aura été à l’origine, par son fait ou par sa carence, 
d’incidents avant, pendant ou après la rencontre ; 
 
Considérant Madame ... pourrait voir sa responsabilité engagée, en sa qualité de Présidente de …, 
comme le stipule les Article 1.2 de l’annexe 1 Responsabilité es-qualité ; 
 
Considérant qu’il convient dès lors de prononcer des sanctions à l’encontre des licenciés mis en cause, 
à savoir : 
 
Par ces motifs, la Commission de Discipline Régionale décide : 
 

- A Monsieur …, en sa qualité de joueur A9, de le sanctionner d’un avertissement. 
 

- A Monsieur …, en sa qualité de joueur A13, de le sanctionner d’un avertissement. 
 

- A Monsieur …, en sa qualité de joueur B6, de le sanctionner d’un avertissement. 
 

- A Monsieur …, en sa qualité de joueur B9, de le sanctionner d’un avertissement. 
 

- A monsieur …, en sa qualité de Coach A, de le sanctionner d’un avertissement. 
 

- A monsieur …, en sa qualité de Coach B, de le sanctionner d’un blâme. 
 

Et décide encore :  
 

- A Monsieur …, Délégué de club, ce dernier ne peut être tenu responsable des incidents d’après-
match ; 

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

-    A Monsieur …, Président / Coach Adj. du club recevant, ce dernier ne peut être tenu responsable 
des incidents d’après-match ; 
 

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

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

- A Madame ..., Présidente du club visiteur, absente lors de la rencontre, cette dernière ne peut 
être tenue responsable du comportement agressif de ses joueurs à l’issue de la rencontre ; 



 
La Commission Régionale de Discipline décide, en conséquence, de ne pas entrer en voie de 
sanction à son encontre. 
 
Et décide encore :  
 
Les associations sportives devront 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.  
 
Cette somme sera répartie comme suit eu égard au degré de responsabilité respective des deux clubs, à 
savoir :  
 
Au club de ... : la somme de 175€ (cent soixante-quinze euros), 
Au club de … : la somme de 75€ (soixante-quinze 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. 
 
Monsieur Olivier NAYEZ Chargé d’Instruction n’a pas pris part aux délibérations. 
Mmes E. RUIZ, A BLOT, MM, J. GONTHIER et JM. MOLLARD ont pris part aux délibérations.  
 


