
 

 

 

RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE 

Du 11 décembre 2021 

Dossier n°NAQ003 – 2021/2022 

 

Affaire … / … 

… / … 

 

 

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 le rapport de l'arbitre en date du 18 octobre 

2021 conformément à l’article 10.1.1 du règlement général disciplinaire de la FFBB ; 

Après avoir régulièrement convoqué et entendu Monsieur …, lors de la commission du 11 

décembre 2021 ; 

Après avoir régulièrement convoqué et entendu Monsieur …, lors de la commission du 11 

décembre 2021 ; 

Après avoir régulièrement convoqué et entendu Monsieur …, lors de la commission du 11 

décembre 2021 ; 

Après avoir régulièrement convoqué et en l'absence non excusée de Monsieur le Président 

…, lors de la commission du 11 décembre 2021 ; 

Après lecture du rapport d’instruction par le président de séance ; 

Après étude des pièces composant le dossier ; 

Les débats s’étant tenus en visioconférence, après en avoir reçu l’autorisation des différentes 

parties qui ont transmis une adresse mail valide ; 

Les débats s’étant tenus publiquement ; 

 

 



 

 

 

Faits et procédure : 

 

CONSTATANT que des incidents sont survenus pendant la rencontre de championnat …, poule 

…, n° … opposant … à … ; 

 

CONSTATANT que lors de la rencontre, présent en tant que joueur et capitaine de l’équipe A, 

Monsieur … a été sanctionné d’une faute disqualifiante avec rapport pour s’être battu avec 

le joueur de l’équipe B Monsieur … ; 

 

CONSTATANT que lors de la rencontre, présent en tant que joueur de l’équipe B Monsieur 

… a été sanctionné d’une faute disqualifiante avec rapport car il s’est battu avec le joueur de 

l’équipe A … ; 

 

CONSTATANT que lors de la rencontre, présent en tant qu’entraineur de l’équipe B Monsieur 

…est entré sur le terrain lors de l’altercation entre les joueurs … de l’équipe A et … de l’équipe 

B et qu’il a tenté d’étrangler le joueur … par derrière ; 

 

CONSTATANT que lors de la rencontre Monsieur …, président de …, présent en tant que 

délégué de club., ne serait pas intervenu pour empêcher le public de rentrer sur le terrain lors 

de l’altercation entres les joueurs … de l’équipe A et … de l’équipe B ; 

 

CONSTATANT que le dossier a fait l’objet d’une instruction conformément aux articles 10.2 

du règlement disciplinaire général ; 

 

CONSTATANT que tous les rapports et les réponses aux questions complémentaires des 

différents protagonistes n’ont pas été transmis dans les délais impartis à l’organe 

disciplinaire ; 

 

CONSTATANT que le joueur A … a été régulièrement convoqué ; 

 

CONSTATANT que le joueur A … a été informé de ses droits ; 

 

CONSTATANT que la commission régionale de discipline, en application de l’article 13.7 du 

règlement général disciplinaire a donné la possibilité à … de se défendre lors de la réunion de 

la commission du 11 décembre 2021 ; 

 

CONSTATANT que le joueur B … a été régulièrement convoqué ; 

 

CONSTATANT que le joueur B … a été informé de ses droits ; 

 

CONSTATANT que la commission régionale de discipline, en application de l’article 13.7 du 

règlement général disciplinaire a donné la possibilité à Monsieur … de se défendre lors de la 

réunion de la commission du 11 décembre 2021 ; 

 

CONSTATANT que l’entraineur B … a été régulièrement convoqué ; 

 

CONSTATANT que l’entraineur B … a été informé de ses droits ; 

 

CONSTATANT que la commission régionale de discipline, en application de l’article 13.7 du 

règlement général disciplinaire a donné la possibilité à Monsieur … de se défendre lors de la 

réunion de la commission du 11 décembre 2021 ; 

 

CONSTATANT que le délégué du club A et président du club A Monsieur … a été régulièrement 

convoqué ; 



 

 

 

CONSTATANT que le délégué du club A et président du club A Monsieur… a été informé de 

ses droits ; 

 

CONSTATANT que la commission régionale de discipline, en application de l’article 13.7 du 

règlement général disciplinaire a donné la possibilité à Monsieur … de se défendre lors de la 

réunion de la commission du 11 décembre 2021 ; 

 

CONSTATANT que le délégué du club A et président du club A Monsieur …, ne s’est pas 

présenté à la séance de la commission et n’a formulé aucune excuse d’absence ; 

 

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 de l'arbitre dans les 

délais sur ces différents griefs et qu’elle est donc compétente pour statuer sur le fond ; 

 

CONSTATANT que les arbitres de la rencontre ont été invités à participer aux débats, qu’ils 

ont décliné l’invitation ; 

 

CONSTATANT que les différentes parties présentes par visioconférence ont donné leur accord 

et ont confirmé une adresse mail valide ; 

 

CONSTATANT que pour des raisons de deuil familial, le président de séance a été obligé de 

déplacer la commission du 4 décembre 2021 au 11 décembre 2021, et que le secrétariat de 

ligue a été fermé en raison des congés de fin d’année du vendredi 24 décembre au vendredi 

31 décembre 2021 inclus, pour ces différentes raisons le délai global a été prorogé d’un mois 

en application de l’article 18 du règlement disciplinaire général de la Fédération Française de 

Basketball ; 

 

CONSTATANT que les différentes parties présentes ont eu la parole en dernier ; 

 

Sur les mises en cause de Messieurs …, …, … et … 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l'arbitre … il apparait que les faits se 

sont déroulés dans le 4ème quart temps à la 4ème minute ;  

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l'arbitre … il apparait qu’il était 

positionné en AT, à l’opposé des faits qui ont eu lieu à la hauteur de la ligne médiane près des 

spectateurs ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l'arbitre … il apparait qu’il n’a rien 

vu de ce qui s’est vraiment passé entre les deux joueurs ;  

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l'arbitre … il apparait qu’il a 

seulement observé les joueurs des deux équipes qui sont restés assis ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l'arbitre … il apparait que sur une 

montée de balle ligne de touche par l’équipe B les 2 joueurs A5 Monsieur … et B6 Monsieur 

… s’accrochent mutuellement et tombent au sol ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l'arbitre … il apparait qu’il siffle pour 

sanctionner une double faute ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l'arbitre … il apparait que le joueur 

B6 Monsieur …, par 2 fois dit au joueur A5 Monsieur … « ferme ta gueule, ferme ta gueule » ; 

 

 



 

 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l'arbitre … il apparait qu’en se 

relevant, le joueur A5 Monsieur … a donné un coup de pied au joueur B6 Monsieur … qui en 

réponse au coup reçu a donné un coup de poing dans la cuisse du joueur A5 Monsieur … ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le marqueur … il apparait qu’elle a 

vu le joueur B6 Monsieur … ainsi que le joueur A5 Monsieur … au sol ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le marqueur … il apparait que le 

joueur B6 Monsieur … a insulté le joueur A5 Monsieur … ce qui a mené à une bagarre ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le … il apparait que des supporters 

ainsi que des joueurs des deux équipes sont venus séparer les deux joueurs ;  

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le marqueur … il apparait qu’elle a 

vu l’entraineur B Monsieur … étrangler par derrière le joueur A5 Monsieur …, qu’un supporter 

les a séparés ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le chronométreur … il apparait 

qu’elle a vu 3 joueurs de l’équipe B aller rapidement vers le joueur A5 Monsieur … ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le chronométreur …il apparait 

qu’elle a vu le joueur A5 Monsieur … se prendre le tapis et tomber en arrière ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le chronométreur … il apparait 

qu’elle a compris qu’il s’agissait d’un accrochage entre le joueur A5 Monsieur … et le joueur 

B6 Monsieur … ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le chronométreur … il apparait que 

quasiment tout le reste des joueurs est allé vers eux pour les calmer et les séparer comme le 

B14 et le joueur A14 ainsi que deux supporters ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le chronométreur …, il apparait 

qu’elle a vu l’entraineur B Monsieur … étrangler par derrière le joueur A5 Monsieur … et qu’un 

supporter de l’équipe A les a séparés ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

que l’arbitre … n’a pas dissimulé le fait d’être licencié au club de l’équipe A ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

que l’arbitre … a eu une attitude provocante en embrassant le public et les joueurs de l’équipe 

A ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

que lors du 4ème quart temps, lors d’une phase d’attaque pour son équipe, le meneur adverse 

A5 Monsieur …, pousse au sol le joueur B6 Monsieur … et l’insulte ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

que le joueur B6 Monsieur … l’insulte en retour et souhaite se relever ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

que le joueur A5 Monsieur … donne un coup de pied au joueur B6 Monsieur … qui était au 

sol ;  

 

 



 

 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

que l’arbitre …, situé à un mètre de la scène rigole ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

que tous les joueurs sur le terrain viennent se regrouper autour de la scène ainsi que des 

remplaçants des deux équipes ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

qu’il a sorti le joueur A5 Monsieur … de l’attroupement afin de le protéger et que les choses 

se calment rapidement ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

qu’il était un des joueurs le plus proche de l’action ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

que des supporters de l’équipe A sont aussi sur le terrain au milieu des deux équipes qui se 

poussent pour arrêter la mêlée géante et inutile qui est formée ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

qu’un supporter au pull vert et à lunette prend par l’arrière et au niveau du visage l’entraineur 

B Monsieur … ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

qu’il a poussé l’entraineur B Monsieur … pour les séparer et pris le supporter pour l’amener 

vers la porte de sortie à côté de la scène ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

que le supporter l’a remercié de l’avoir sorti de la mêlée dont il était un des acteurs ;  

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

que mis à part le coup de pied du joueur A5 Monsieur … envers le joueur B6 Monsieur … et la 

prise au cou faite par le supporter envers l’entraineur B aucun autre coup n’a été porté, et 

seulement des bousculades ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine B Monsieur … il apparait 

qu’il s’excuse en tant que capitaine de l’image rendue par son équipe, qui même si elle est 

victime au départ de l’acte de violence du joueur A5 Monsieur … n’avait pas à se regrouper 

et réagir. 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine A Monsieur … il apparait 

qu’une altercation s’est produite entre deux joueurs suite à une perte de balle ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le capitaine A Monsieur … il apparait 

que suite à cela l’entraineur de l’équipe B Monsieur … s’est précipité pour défendre son frère 

en l’étranglant au niveau du cou ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition le capitaine A Monsieur … fait apparaitre qu’il 

reconnait les faits ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition le capitaine A Monsieur … fait apparaitre qu’il a peut-

être donné un coup de pied ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition le capitaine A Monsieur … fait apparaitre qu’il n’a pas 

reçu de coups de poing ; 



 

 

 

CONSIDERANT que lors de son audition le capitaine A Monsieur … fait apparaitre qu’un 

spectateur est intervenu pour les séparer ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition le capitaine A Monsieur … fait apparaitre qu’il 

s’excuse ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

que le début de rencontre se déroule dans un bon esprit ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

que l’arbitre … plaisante avec les joueurs adverses et le public ;  

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

que dès le départ il y a un conflit d’intérêt sur la rencontre et son déroulement de manière 

équitable ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

que l’arbitre …, avec qui l’équipe avait diverses expériences d’arbitrage et de conflits, était 

diplomate et maître de la situation ;  

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

qu’il était impossible de poser une question à l’arbitre … ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

que lors de la rencontre, il vouvoie cet arbitre qui, lui, le tutoie ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

qu’au début du 4ème quart temps en phase d’attaque de son équipe, un joueur de l’équipe 

adverse A5 Monsieur …, le pousse au sol en disant qu’il lui a demandé de « fermer sa gueule 

» ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

qu’il tente de se relever en disant qu’à aucun moment il n’a eu ce type de propos ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

qu’ayant à peine le temps de tenter de se relever et apporter des explications que le joueur 

A5 Monsieur … le repousse au sol en lui assénant un coup de pied ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

que l’arbitre …, à proximité de la scène (1 ou 2m), regarde l’action se produire tout en 

ricanant ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

qu’il demande à l’arbitre d’intervenir, que celui-ci lui dit qu’il ne sait pas ce qui s’est passé et 

qu’il n’a rien vu ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

qu’un attroupement s’ensuit ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

qu’il commence à être pris à parti par des joueurs et des supporters ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

qu’à la fin de la rencontre, les souvenirs lui reviennent ; 



 

 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

que lors de la rédaction de son rapport, l’arbitre …, écrit que B6 Monsieur … a frappé d’un 

coup de poing le joueur adverse A5 Monsieur … ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

que cela est faux qu’il ne cautionne pas les propos diffamatoires de l’arbitre … ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

que en discutant avec des supporters et le responsable de salle, ceux-ci confirment qu’il n’a 

porté aucun coup ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

que l’entraineur de son équipe Monsieur … est entré sur le terrain pour intervenir et l’extirper 

de ce regroupement ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

que Monsieur … est pris à parti par les joueurs et supporters ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le joueur B Monsieur … il apparait 

qu’il présente ses excuses ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition le joueur B Monsieur … fait apparaitre que l’arbitre … 

a eu une attitude inadmissible ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition le joueur B Monsieur … fait apparaitre que l’arbitre … 

n’est pas son copain mais qu’il le respecte ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition le joueur B Monsieur … fait apparaitre qu’il n’a jamais 

insulté, qu’il ne comprend pas ce qu’il s’est passé ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition le joueur B Monsieur … fait apparaitre qu’il s’agit d’un 

fait de jeu ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition le joueur B Monsieur … fait apparaitre qu’il est 

scandalisé par le fait que l’arbitre … officie dans son club ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition le joueur B Monsieur … fait apparaitre qu’il est 

dommage d’en arriver là ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition le joueur B Monsieur … fait apparaitre qu’il n’a aucune 

animosité à l’encontre du joueur A5 Monsieur … ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

que tout a commencé à l’arrivée de l’arbitre … qui est arrivé 13 minutes avant le début de la 

rencontre ;  

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

que l’arbitre … a salué le public et a été même jusqu’à prendre des photos avec les joueurs ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

que l’arbitre … était présent depuis une bonne demi-heure à l’échauffement. 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’il a demandé au délégué du club … qui était cet arbitre et que celui-ci a répondu que c’était 

un ancien licencié du club ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’il décide donc de faire abstraction de ce fait qui ne devrait pas avoir d’incidence sur la 

rencontre ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

que les intérieurs se bousculent un peu, qu’il demande à l’arbitre … une explication, que ce 

dernier refuse de l’écouter dans un premier temps d’un geste de la main en lui faisant 

comprendre « tais-toi !» ; 

  

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’alors il interpelle l’arbitre … qui vient sans hésiter écouter sa requête et qui demande à 

son collègue de venir écouter ce qu’il a à dire et que celui-ci lui donne l’explication ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’après un bref échange l’arbitre … ne le regarde pas et s’en va ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

que l’arbitre … avertit les deux joueurs intérieurs concernés ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’au début du 4ème quart temps les équipes se disputent un ballon au sol, les joueurs A5 

Monsieur … et B6 Monsieur … plongent pour le ballon ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’au moment où le joueur B6 Monsieur … se relève, le joueur A5 Monsieur … lui donne un 

coup de pied alors que B6 Monsieur … est encore au sol ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

que l’arbitre … est à un mètre de l’action et n’intervient pas, qu’il sourit même de ce qui se 

passe ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’il s’en suit un attroupement autour du joueur B6 Monsieur … qui est pris à parti par les 

joueurs, les remplaçants de l’équipe A et le public ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’il voit le joueur B6 Monsieur … disparaitre au milieu du « troupeau » ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’il décide d’intervenir de manière à séparer tout le monde ;  

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’il est pris à parti par un supporter ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

que le supporter l’a attrapé par derrière au cou en le menaçant ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

que le joueur A14 l’a sorti de cette situation avec B14 ; 

 



 

 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

que le public (injurieux, menaçant) est entré sur le terrain alors que les choses se calmaient ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’au nom du club du …, en tant qu’entraineur et au nom de l’équipe il tient à présenter de 

sincères excuses aux arbitres, au club A, ainsi qu’aux supporters présents dans la salle ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’il remercie l’arbitre … d’avoir géré la situation avec exemplarité, diplomatie et équité ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’il a été pris à parti par un supporter ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

qu’il n’a touché personne et qu’il a séparé les personnes ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

que les supporters adverses ont passé la partie à être virulent ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

que lorsqu’il a demandé aux joueurs de son équipe de quitter la salle le président de l’équipe 

A et délégué du club Monsieur … a dû intervenir ainsi que l’arbitre … ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par l’entraineur B Monsieur … il apparait 

que dans le même temps, l’autre arbitre … passait son temps à ricaner avec les supporters ;  

 

CONSIDERANT que lors de son audition l’entraineur B Monsieur … fait apparaitre que l’arbitre 

… parlait avec le public ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition l’entraineur B Monsieur … fait apparaitre qu’il 

confirme son entrée sur le terrain était pour séparer les protagonistes ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition l’entraineur B Monsieur … fait apparaitre qu’il a été 

menacé par les parents du joueur A5 ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition l’entraineur B Monsieur … fait apparaitre qu’il 

s’excuse ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition l’entraineur B Monsieur … fait apparaitre qu’il trouve 

dommage que l’arbitre … ne soit pas présent ; 

 

CONSIDERANT que lors de son audition l’entraineur B Monsieur … fait apparaitre qu’il n’en 

veut pas au joueur A5 Monsieur … ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait qu’il y a eu une altercation entre un joueur de l’équipe A et un joueur 

de l’équipe B ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait qu’il s’en est suivi un mouvement en direction du public ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait que la plupart des joueurs des deux équipes qui étaient présents ont 

cherché à séparer et calmer ; 



 

 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait que le mouvement n’a pas aidé ; que 15 minutes se sont écoulées et 

que cinq joueurs ont été expulsés ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait que le joueur de A5 Monsieur … était impliqué, à l’origine de l’incident ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait que la salle de … n’est pas une grande salle, que les chaises sont au 

bord du terrain, il s’agit d’un petit village ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait qu’il n’y a pas de « service d’ordre officiel », qu’à peine 20-30 

spectateurs sont présents le samedi soir ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait que lors de l’altercation, les deux joueurs sont allés en direction du 

public, précisément en direction de l’entrée où il y avait du public qui regardait la rencontre ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait que ce n’était pas intentionnel d’aller vers le public ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait que les deux joueurs se repoussaient simplement l’un et l’autre ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait que toute l’action suite au mouvement s’est déroulée dans l’entrée de 

la salle, mais pas sur le terrain ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait que l’entraineur B Monsieur … a quitté son banc et est intervenu ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait qu’il n’a pas vu ce qu’avait fait l’entraineur B Monsieur … au milieu des 

joueurs et du public lors de l’altercation ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait qu’il n’a pas vu l’attitude du spectateur qui est intervenu ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait que tous les joueurs ayant été au niveau du public, tout comme pour 

l’entraineur, il ne pouvait pas savoir ce qu’il se passait ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait qu’il n’a pas vu de mouvement du public en direction des joueurs mais 

l’altercation qui est allée au niveau du public et donc des spectateurs ; 

 

CONSIDERANT que selon les informations transmises par le délégué du club A Monsieur le 

Président … il apparait qu’il n’a pas vu de spectateurs aller sur le terrain, même ceux qui ont 

tenté d’éviter la masse de joueurs qui se rapprochaient rapidement de l’entrée de salle n’ont 

pas eu à venir sur le terrain ; 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERANT que selon l’ensemble des rapports et des informations apportées par les 

parties, il s’avère que les joueurs A5 Monsieur … et B6 Monsieur … en sont effectivement 

venus aux mains, qu’ils reconnaissent les faits et s’excusent ; 

 

CONSIDERANT que selon l’ensemble des rapports et des informations apportées par les 

parties, il n’est pas clairement établi que l’entraineur B Monsieur … soit intervenu pour 

séparer les deux protagonistes mais qu’il s’excuse de ce qu’il s’est produit ; 

 

CONSIDERANT que selon l’ensemble des rapports et des informations apportées par les 

parties, Monsieur le Président … n’est pas intervenu avec un service d’ordre pour faire 

respecter la police sur le terrain ; 

 

CONSIDERANT d’une part, que le joueur A5 Monsieur … n’a pas d’antécédents disciplinaires ; 

 

CONSIDERANT, d’autre part, que la commission estime au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.10 et 1.1.47 Monsieur … est disciplinairement sanctionnable ; 

 

CONSIDERANT d’une part, que le joueur B6 Monsieur … n’a pas d’antécédents disciplinaires ; 

 

CONSIDERANT, d’autre part, que la commission estime au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.10 et 1.1.47 Monsieur … est disciplinairement sanctionnable ; 

 

CONSIDERANT d’une part, que l’entraineur B Monsieur … n’a pas d’antécédents disciplinaires; 

 

CONSIDERANT, d’autre part, que la commission estime au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.10 et 1.1.47 Monsieur … est disciplinairement sanctionnable ; 

 

CONSIDERANT d’une part, que Monsieur le Président … n’a pas d’antécédents disciplinaires ; 

 

CONSIDERANT, d’autre part, que la commission estime au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.10 et 1.1.47 Monsieur le Président … est disciplinairement sanctionnable ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

La commission régionale de discipline décide : 

 

A l’encontre du joueur A5 Monsieur … : 
 

• D’infliger une suspension ferme d’une (1) rencontre assortie de trois (3) 

rencontres avec sursis. La peine ferme a été réalisée du 5 novembre 2021 au 8 

novembre 2021, en application de l’article 12 du règlement général disciplinaire 

de la FFBB. 

 

A l’encontre du joueur B6 Monsieur … : 
 

• D’infliger une suspension ferme d’une (1) rencontre assortie de trois (3) 

rencontres avec sursis. La peine ferme a été réalisée du 5 novembre 2021 au 8 

novembre 2021, en application de l’article 12 du règlement général disciplinaire 

de la FFBB. 

 

A l’encontre de l’entraineur B Monsieur … : 
 

• D’infliger une suspension avec sursis de deux (2) rencontres. 

 

A l’encontre de Monsieur le Président … : 
 

• D’infliger un avertissement 



 

 

A l’attention du Comité … et sa commission des officiels : 
 

• Ne plus désigner l’arbitre … sur une rencontre à laquelle le club A participe ; 

• Rappeler à … ses devoirs d’arbitre, d’impartialité et de comportement avec les 

joueurs et spectateurs. Une copie du courrier sera transmise à la commission 

avant le 20 janvier 2022 ; 

 

 

 

 

 

 

Frais de procédure : 
 

L’association sportive A devra s’acquitter du versement d’un montant de 160.00 € (cent 

soixante euros) correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure, dans les huit jours 

à compter de l’expiration du délai d’appel. 

 

L’association sportive B devra s’acquitter du versement d’un montant de 160.00 € (cent 

soixante euros) correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure, dans les huit jours 

à compter de l’expiration du délai d’appel. 

 


