
 

 

 
 
 

RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE 

Du 17 décembre 2021 

Dossier n°NAQ022 – 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 feuille de marque de la rencontre ; 

Après avoir entendu Madame … régulièrement convoquée ; 

Après avoir entendu le Président de …, présent en tant que témoin, régulièrement informé ; 

Madame … ayant eu la parole en dernier ; 

Après étude de l’ensemble des pièces composant le dossier ; 

Les débats s’étant tenus en visioconférence, après en avoir reçu l’autorisation de différentes 
parties qui ont transmis une adresse mail valide ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Faits et procédure  
 

Des incidents sont survenus pendant la rencontre de championnat … poule … n°… opposant 
… à … ; 

 

Présente en tant que joueuse B, Madame … a été sanctionnée d’une faute disqualifiante avec 
rapport pour avoir donné un coup de pied à une joueuse de l’équipe adverse et avoir tenté 
de frapper l’arbitre. 

 

De plus, il est renseigné dans l'encart de la faute disqualifiante avec rapport de la feuille de 
marque le motif suivant : « Faute sifflée en faveur de la joueuse 8B = panier accordé plus 
faute. La 8B perd ses lunettes et donne un coup de pied à la joueuse 12A. J’interviens pour 
séparer les joueuses 8B et 12A. Décision prise = Faute disqualifiante pour la 8B » : 

 

La lecture des rapports fait apparaître que : 
 

- Les arbitres ont officié bénévolement pour rendre service et que la rencontre puisse 
avoir lieu ; 

 

- La rencontre, serrée, se crispe en deuxième mi-temps : contestations des décisions 
arbitrales, mauvais esprit, notamment de la 8B Madame … mais ce n’est pas la seule ; 

 

- Pendant le 3ème quart temps la 8B Madame … marque un panier + faute de la joueuse 
12A que l’arbitre lui accorde ; 

 

- Madame … perd ses lunettes, une fois de plus, suite à cette action qui tombent sur la 
12A et finissent au sol ; 

 

- Madame … assène alors un coup à la 12A qui réplique. La 8B donne un coup de pied à 
la 12A et perd son sang-froid ; 

 

- L’arbitre intervient pour séparer les deux joueuses, dans l’agitation de la scène, la 
joueuse n°5B l’attrape par le col, il écarte ses mains d’un mouvement de bras, pendant 
que Madame … essaye de le frapper ; 

 

- Par manque d’expérience pour gérer une situation comme celle-là l’arbitre prend la 
décision de donner une faute technique et d’exclure Madame …, cette première 
décision n’apparait pas sur la feuille étant donné qu’on ne peut pas exclure et donner 
une faute technique, élément dont l’arbitre n’avait pas connaissance à cet instant ; 

 

- L’ensemble des filles et le banc s’excusent pour la situation. La joueuse n°5B s’excuse 
particulièrement et explique que si elle avait agi de la sorte c’est qu’elle avait eu peur 
pour sa coéquipière.   

 

- La capitaine B confirme la faute et le coup de pied donné par Madame …, mais dans 
son rapport, elle écrit que la joueuse 12A a porté un coup dans le dos de la joueuse 8B 
et l’a poussée ; 

  

En application de l’article 10.1.4 du Règlement Disciplinaire Général, la commission régionale 
de discipline a régulièrement été saisie par le secrétaire général de la ligue régionale 
Nouvelle-Aquitaine de basketball sur ces différents griefs ; 

 

Dès lors, la commission régionale de discipline a ouvert un dossier disciplinaire à l’encontre 
des personnes physiques et/ou morales suivantes : 
 

- Madame … 
 

Dans le cadre de l’étude du présent dossier, aucune instruction n’a été diligentée, la mise en 
cause a été invitée à, notamment, présenter des observations écrites ainsi que toutes pièces 
leur paraissant utiles quant à sa défense ; 

 

Le président de … a été informé de la séance disciplinaire du 17 décembre 2021 et après avoir 
été entendu comme témoin devant la commission il apporte les éléments suivants : 
 

- Le 8 décembre 2021, il a alerté par mail la commission régionale de discipline pour 
indiquer que la joueuse 8B Madame … a été disqualifiée le …, que depuis ce jour-là elle 



 

ne joue plus comme le prévoit le règlement mais Madame … n’a reçu aucun courrier 
ou notification et qu’elle s’en étonne ; 
 

- Il était présent lors de la rencontre ; 
 

- L’attitude des arbitres et la gestion n’a pas été au mieux ; 
 

- Madame … s’en veut ; 
 

- Madame … a subi la sanction ; 
 

- Aucune attaque sur l’arbitrage mais il n’y a pas eu de coup porté ; 
 

Madame … régulièrement informée de la séance disciplinaire du 17 décembre 2021 a 
transmis ses observations écrites et après avoir été entendue devant la commission elle 
apporte les éléments suivants : 
 

- Dans le 3ème quart temps, alors qu’elle est au rebond, ses lunettes tombent sur le bras 
de la joueuse numéro 12A qui les propulse au sol volontairement ; 

 

- Elle retient la joueuse numéro 12A en mettant sa main sur son épaule dans le but de 
protéger ses lunettes qui étaient proches de ses pieds ; 

 

- Elle se penche vers le sol, elle reçoit un coup semblable à une gifle derrière la tête ; 
 

- Elle n’accepte pas le geste de violence volontaire, se retourne en jetant son pied droit 
vers l’arrière d’où venait le coup ; 

 

- Son geste n’a pas porté et aucune joueuse n’a été touchée ; 
 

- On pourrait parler de violence volontaire de la joueuse 12A pouvant être réprimé 
pénalement ; 

 

- L’un des arbitres vient vers elle d’un air menaçant se comportant non pas comme un 
arbitre mais comme ami des joueuses adverses ;  

 

- Elle a été sanctionnée d’une faute disqualifiante mais pas la joueuse adverse ; 
 

- Ce sentiment d’injustice l’a mis hors d’elle et elle est partie dans les vestiaires ; 
 

- La rencontre continue et se termine ; 
 

- Le rapport de fin de rencontre est rédigé sans présence de représentant de son club, 
ils n’ont rien pu rajouter ; 

 

- La capitaine B a seulement pu signer la feuille de marque alors qu’elle était en 
désaccord avec ce qui était écrit ; 

 

- Les arbitres étaient volontaires mais avaient des manques ; 
 

- Elle reconnait s’être mal comportée sur le terrain et s’en excuse, que cela va lui servir 
de leçon, que c’est la première et dernière fois ; 

 

- Elle trouve injuste d’être disqualifiée toute seule, que la joueuse 12A aurait également 
dû être disqualifiée ; 

 

- Les arbitres clubs ont favorisé leur club, en la disqualifiant, 5 points séparaient les 2 
équipes lors de l’incident, à la fin du match, l’équipe B perd la rencontre; 

 

- Elle a déjà effectué 2 rencontres de suspension et a été requalifiée par le président de 
la commission régionale de discipline le 08 décembre 2021. 

 

La commission régionale de discipline prend en considération l’ensemble des éléments 
apportés au dossier par les différents protagonistes ; que les faits reprochés, s’ils étaient 
avérés, sont sanctionnables et qu’il appartient à la commission de trancher quant à la 
responsabilité de chacune des parties prenantes à cette rencontre ; 

 
 

La commission régionale de discipline considérant que :  
 

Sur la mise en cause de : 
 

Madame … a été mise en cause sur les fondements des articles de l’Annexe 1 du règlement 
disciplinaire général, qui prévoient que peut être sanctionnée, toute personne 
morale/personne physique : 
 



 

 Article 1.1.5 : Qui aura ou aura tenté d’offenser, insulter ou frapper un officiel, un 
licencié ou un spectateur ; 

 Article 1.1.6 : Qui aura commis ou tenté de commettre des faits de violence de quelque 
nature que ce soit ; 

 Article 1.1.10 : Qui aura été à l’origine, par son fait ou par sa carence, d’incidents, 
avant, pendant ou après la rencontre ; 

 Article 1.1.47. Qui aura eu un comportement contraire à la Charte d’Éthique ; 
 

Après l’étude du dossier et eu égard aux différents éléments qui lui ont été apportés, la 
commission régionale de discipline relève que : 
 

- Madame … reconnait avoir tenté de donner un coup de pied volontaire à une joueuse 
adverse ; 
 

- Madame … n’admet pas qu’elle ait été la seule à être disqualifiée ; 
 

- Madame … s’excuse de ce qui s’est produit, que c’est une bonne leçon, que c’est la 
première et dernière fois ; 

 

- Madame … n’a aucun antécédent disciplinaire ; 
 

Il est reconnu et non contesté qu’elle a tenté un geste de violence volontaire et qu’elle a été 
disqualifiée à juste titre, qu’elle a été la seule joueuse à l’être ; 
 

Le rapport d’un seul des arbitres a été transmis à la commission de discipline ; qu’en l’espèce 
la commission constate que des éléments contradictoires ont été apportés ; 
 

Dès lors les faits retenus à l’égard de Madame … sont répréhensibles et constitutifs 
d’infraction au regard des articles susvisés sur lesquels Madame … a été mis(e) en cause ; 
 

La commission estime en effet l’arbitrage a été partial en ne disqualifiant pas les deux 
joueuses ; 
 

En ce sens, la commission souhaite rappeler qu’un coup volontaire, tel qu’un coup de pied 
est sanctionnable d’une faute disqualifiante, mais que la joueuse qui a donné le 1er coup doit 
être également disqualifiée, que le fait de signer la feuille de marque signifie que les 
signataires ont pris connaissance de la faute disqualifiante avec rapport et qu’ils doivent 
envoyer un rapport à la commission compétente ; 
  

La commission indique que le 03 janvier 2022, la feuille de match n’est toujours pas validée 
dans FBI ; 
 

La commission rappelle que le comité départemental se doit valider les feuilles de marque 
dans FBI dans les 15 (quinze) jours suivant la rencontre et d’alerter la commission régionale 
de discipline de la faute disqualifiante avec rapport ; 
 

En conséquence des éléments exposés ci-dessus, la commission régionale de discipline décide 
d’engager la responsabilité disciplinaire de Madame …, qui est dès lors sanctionnable ;  

 
 

PAR CES MOTIFS,  
La commission régionale de discipline décide : 
 

- D’infliger une suspension ferme de 2 (deux) rencontres à l’encontre de Madame … ; 
 

- D’adresser un courrier à l’attention du Président du comité départemental pour la 
validation des feuilles de match et la saisie des fautes techniques.  

 
 

La peine ferme s’établira selon les modalités prévues ci-après.  
 
 

La peine ferme de Madame … a été exécutée du 19 novembre 2021 au  21 novembre 2021  et 
du 3 décembre 2021 au 5 décembre 2021 ; 

 
 



 

Frais de procédure : 
 
L’association sportive … devra s’acquitter du versement d’un montant de 290.00 € (deux cent 
quatre vingt dix euros) correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure, dans les huit 
jours à compter de l’expiration du délai d’appel. 


