
 

 

 

RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE 

Du 15 janvier 2022 

Dossier n°NAQ009 – 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 le rapport d’instruction lu en séance ;  
 
Vu la feuille de marque de la rencontre ; 
 
Après avoir entendu Monsieur A régulièrement convoqué ; 
 
Monsieur A ayant eu la parole en dernier ; 
 
Après étude de l’ensemble des pièces composant le dossier ; 

En application des mesures sanitaires fixées par le Ministère des Solidarités et de la Santé la 
commission régionale de discipline s’est déroulée par visioconférence ; 

Les débats s’étant tenus publiquement ; 
  



 

 
 

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

Lors de la rencontre de championnat …, poule … opposant … à …, des joueurs adverses 
seraient rentrés dans les tribunes et se seraient battus avec les spectateurs. La police et le 
SAMU auraient été appelés pour un spectateur qui aurait reçu un coup au visage.   
 

De plus, il est renseigné sur l’encart incident de la feuille de marque le motif suivant : 
« Bagarre dans les tribunes. Joueurs équipe B qui entrent dans les tribunes et qui se battent. 
La police a été appelée ainsi que le SAMU pour un spectateur qui a reçu un coup au visage. 
La rencontre a été reprise sans problème pour les 4 minutes qui restaient» : 
 

La lecture des rapports fait apparaître que : 
 

 Les deux arbitres sont des arbitres club ; 

 Pendant la remontée au score de l’équipe B au 4ème quart temps, les joueurs de 
l’équipe B, ont tenu des propos comme « allez, on en défonce un » et de la part des 
deux supporters adverses dans les tribunes, « cassez-les » ; 

 Le joueur B11 Monsieur C prend sa 5ème faute et sort du terrain ; 

 Deux individus supporters du club B, dont le frère de B11 Monsieur C, insultent 
l’arbitre 1 qui les ignore ; 

 L’arbitre 1 convoque les capitaines pour désamorcer la situation et le capitaine B 
Monsieur A calme ses joueurs ; 

 A 4 minutes de la fin, l’équipe A a repris le large grâce à un jeune joueur encouragé 
par ses quatre copains dans les tribunes ; 

 Les deux supporters de l’équipe B se sont dirigés vers le groupe de jeunes mineurs ; 

 L’un des deux supporters de l’équipe B a porté un violent coup de poing au visage et 
au thorax d’un jeune avant de le balancer dans les escaliers ; 

 Les joueurs B7 Monsieur D et B11 Monsieur C ont quitté le terrain pour aller dans les 
tribunes et participer activement à la bagarre par des coups de poing ou de pied ; 

 La rencontre a été arrêtée ; 

 Le reste des joueurs, arbitres, supporters et président du club A ont tenté de les 
séparer. Le jeune en sang s’est réfugié dans les toilettes ; 

 L’arbitre 1 a interdit que le match reprenne avant que les deux supporters ne soient 
exclus ; 

 Une fois sortis, le chronométreur a appelé la police qui est arrivée après pour recueillir 
les informations ; 

 Les pompiers sont arrivés pour porter secours au jeune frappé violemment. Un constat 
médical a été établi ; 

 Les arbitres, entraineurs et capitaines se sont réunis pour décider la fin du match. Le 
match a repris normalement dans le calme ; 

 Le président de l’équipe B était présent dans les tribunes et à aucun moment, il n’est 
intervenu ; 

 

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 :  

 Club B 

 Monsieur B, Président équipe B 

 Monsieur A 

 Monsieur D 

 Monsieur C 
  

Dans le cadre de l’étude du présent dossier, une instruction a été diligentée, et les mis en 
cause ont été invités à, notamment, présenter des observations écrites ainsi que toutes 
pièces leur paraissant utiles quant à leur défense ; 
 



 

Monsieur B, représentant le club B régulièrement convoqué à la séance disciplinaire du 15 
janvier 2022 a transmis ses observations écrites et en son absence non excusée devant la 
commission il apporte les éléments suivants : 

 Il se situait au milieu des gradins et l’équipe A dominait la rencontre ; 

 A sa gauche, face au banc B, un groupe dont deux jeunes blacks encourageait 
l’équipe B ; 

 Qu’ils étaient inconnus pour le club B et que ses joueurs sont d’origine africaine ; 

 Cela me fait sourire d’avoir pour une fois un public pour les soutenir ; 

 L’équipe B est montée à 10 points et le comportement du public a changé avec une 
tension dans les gradins mais pas sur le terrain ; 

 Il a entendu à sa gauche des éclats de voix et agissement ; 

 Il y a eu une bousculade et le match s’est arrêté ; 

 Les joueurs des équipes sont intervenus car il n’y avait pas de service d’ordre ; 

 Il ne restait que les arbitres et la table de marque sur le terrain ; 

 Un jeune encadré par deux de ses joueurs passe devant lui et quitte le gymnase ; 

 Ses autres joueurs ont fait sortir les deux individus blacks de la salle ; 

 Les deux arbitres ont proposé de reprendre la rencontre comme il restait 4 à 5 
minutes ; 

 Il a trouvé cela bizarre car le règlement n’aurait pas autorisé tous les joueurs des deux 
équipes qui ont quitté le terrain ; 

 A la fin de la rencontre, il a ramassé les bouteilles d’eau et le Président du club A s’est 
adressé à lui : « écoute, je vais devoir faire un rapport ; les joueurs étaient dans les 
gradins » ; 

 Il lui a répondu : « ne fait pas ça, car les 2 clubs vont payer les conséquences du fait 
que les joueurs ont quitté le terrain ; à toi de voir » ; 

 Une voiture de police est arrivée, puis une autre suivie d’un fourgon ; il s’est dit « là, 
les emmerdes commencent » ; 

 Les policiers ont posé des questions et il a clos la discussion avec eux dès qu’il a donné 
le lieu du club, au vu de leur réaction ; 

 Il a dit à ses joueurs « vous avez déconné en ne restant pas sur le terrain » ; 

 Il tient à souligner le bon arbitrage et l’intervention de du Président de l’équipe A pour 
avoir calmé le public à sa droite ; 

 Il ne comprend pas pourquoi un rapport est demandé à tous les joueurs de l’équipe B 
et au club A : il sent des accusations pas très neutres ;  

 
Monsieur A régulièrement convoqué lors de la séance disciplinaire du 15 janvier 2022 a 
transmis ses observations écrites et après avoir été entendu devant la commission il apporte 
les éléments suivants : 

 Pendant la rencontre, après une faute, un supporter de l’équipe A nous injure : « allez 
niquer vos mères, vous n’allez pas gagner » ; 

 Ce supporter a continué ses insultes à l’encontre de son équipe et à deux personnes ; 

 Une bagarre a éclaté ; 

 En tant que capitaine et entraineur, il a dû apaiser les tensions dans son équipe ; 

 La rencontre a repris dans le calme ; 

 C’est le même point de vue que celui de ses joueurs ; 

 En tant que capitaine et entraineur, il est allé dans les tribunes pour remplir son devoir 
et séparer ses joueurs qui se battaient ; 

 Ses joueurs s’excusent de ce qui s’est produit ; 
 

Monsieur D régulièrement convoqué lors de la séance disciplinaire du 15 janvier 2022 n'a pas 
transmis ses observations écrites et ne s’est pas excusé de son absence devant la 
commission ; 

 
Monsieur C régulièrement convoqué lors de la séance disciplinaire du 15 janvier 2022 n'a pas 
transmis ses observations écrites et ne s’est pas excusé de son absence devant la 
commission ; 

 
La commission régionale de discipline prend en considération l’ensemble des éléments 
apportés au dossier par les différentes parties ; 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 ; 
 



 

Pour des raisons de locaux de ligue indisponible, le président de séance a été obligé de 

déplacer la commission du 8 janvier 2022 au 15 janvier 2022 ; 

 

La commission régionale de discipline considérant que :  
 
Sur la mise en cause de : 
 
Monsieur A a été mis 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 1.1.3 : Qui aura commis une faute contre l’honneur, la bienséance, la discipline 
sportive ou n’aura pas respecté la déontologie sportive à l’égard de la Fédération, d’un 
organisme fédéral, d’une association ou société sportive ou d’un licencié ; 

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

 Article 1.1.9 : Qui aura mis en danger ou tenté de mettre en danger l’intégrité physique 
et/ou la vie d’autrui ; 

 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 ; 

 Article 1.2 : « Pendant la rencontre, le capitaine et l’entraineur sont responsable du 
comportement des joueurs inscrits sur la feuille de marque, ainsi que des 
accompagnateurs assis sur le banc. » 

 
Monsieur D a été mis 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 1.1.3 : Qui aura commis une faute contre l’honneur, la bienséance, la discipline 
sportive ou n’aura pas respecté la déontologie sportive à l’égard de la Fédération, d’un 
organisme fédéral, d’une association ou société sportive ou d’un licencié ; 

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

 Article 1.1.9 : Qui aura mis en danger ou tenté de mettre en danger l’intégrité physique 
et/ou la vie d’autrui ; 

 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 ; 
 

Monsieur C a été mis 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 1.1.3 : Qui aura commis une faute contre l’honneur, la bienséance, la discipline 
sportive ou n’aura pas respecté la déontologie sportive à l’égard de la Fédération, d’un 
organisme fédéral, d’une association ou société sportive ou d’un licencié ; 

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

 Article 1.1.9 : Qui aura mis en danger ou tenté de mettre en danger l’intégrité physique 
et/ou la vie d’autrui ; 

 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 : 
 

 Monsieur A est allé dans les tribunes pour séparer les joueurs de l’équipe B qui se 
battaient ; 

 Monsieur A a agi en tant que capitaine et entraineur de l’équipe de B au titre de sa 
responsabilité ès-qualité ; 

 Monsieur D s’est battu dans les tribunes ; 

 Monsieur C s’est battu dans les tribunes ; 
 



 

Il est reconnu et non contesté que Monsieur D est allé dans les tribunes et a frappé au moins 
un des supporters mineurs du club A ; 
 
Il est reconnu et non contesté que Monsieur C est allé dans les tribunes et a frappé au moins 
un des supporters mineurs du club A ; 
 
Les rapports des arbitres sont réputés sincères jusqu’à ce que la preuve contraire soit 
apportée ; qu’en l’espèce la commission constate qu’aucun élément contradictoire n’a été 
apporté ; 
 
Dès lors les faits retenus à l’égard de Monsieur D sont répréhensibles et constitutifs 
d’infraction au regard des articles susvisés sur lesquels Monsieur D a été mis en cause ; 
 
Dès lors les faits retenus à l’égard de Monsieur D sont répréhensibles et constitutifs 
d’infraction au regard des articles susvisés sur lesquels Monsieur D a été mis en cause ; 
 
La commission rappelle à Monsieur D son courrier de notification de griefs et les termes de 
l’article 1.1.17 de l’annexe 1 du règlement général disciplinaire de la FFBB, la non-production 
d’informations lors d’une instruction est susceptible de sanctions disciplinaires ; 
 
La commission constate l’absence non excusée de Monsieur D lors de la commission ; 
 
La commission indique que Monsieur C n’a pas retiré le courrier recommandé avec accusé de 
réception de notification de griefs, que la commission a utilisé les adresses courriel et postale 
renseignées dans la base de données fédérale, qu’il appartient à Monsieur C de faire connaitre 
tous les changements à son club et son comité départemental, que son club a été informé de 
sa notification de griefs ;  
 
La commission rappelle à Monsieur C les termes de son courrier de notification et les termes 
de l’article 1.1.17 de l’annexe 1 du règlement général disciplinaire de la FFBB, la non-
production d’informations lors d’une instruction est susceptible de sanctions disciplinaires ; 
 
La commission estime en effet que Monsieur A est allé dans les tribunes pour séparer les 
joueurs et spectateurs qui se battaient, qu’il a rempli son devoir de capitaine et entraineur 
responsable ès-qualité ; 
 
En conséquence des éléments exposés ci-dessus, la commission régionale de discipline décide 
de ne pas engager la responsabilité disciplinaire de Monsieur A ;  
 
La commission estime en effet que Monsieur D et Monsieur C sont allés dans les tribunes non 
pas pour séparer les supporters mais pour se battre ; 

 
En conséquence des éléments exposés ci-dessus, la commission régionale de discipline décide 
d’engager la responsabilité disciplinaire de Monsieur D et Monsieur C, qui sont dès lors 
sanctionnables ;  

 
Sur la mise en cause de club B et de son Président ès-qualité;  
 
L’association sportive B et son Président ès-qualité ont été mis en cause sur le fondement de 
l’article 1.2 de l’Annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général qui prévoit que « Le Président 
de l’association ou société sportive […] est responsable ès-qualité de la bonne tenue de ses 
licenciés ainsi que de ses accompagnateurs et « supporters ». Il en est de même pour 
l’association et la société sportive […] » ; 
 
La commission indique l’absence non excusée du Président de l’équipe B; 
 
Au regard des éléments du dossier, la commission régionale de discipline estime que le 
Président de l’équipe B qui était présent lors de la rencontre aurait dû agir en tant que 
responsable ès-qualité et intervenir auprès des supporters du club B ; 
 
Il est important que ce genre d’incidents, qui n’ont pas leur place sur et en dehors d’un terrain 
de basketball, ne se reproduisent plus ; 
 



 

Dès lors, la commission considère que le club B et son Président, responsable es-qualité ne 
peut s’exonérer de sa responsabilité, les faits retenus sont en effet répréhensibles et 
engagent sa responsabilité au regard de l’article susvisé ; 
 
En conséquence, le club B et son Président, responsable es-qualité sont dès lors et 
disciplinairement sanctionnable ; 

 
PAR CES MOTIFS,  
La commission régionale de discipline décide : 
 

 A l’encontre de Monsieur A : 
 

De ne pas entrer en voie de sanction et de prononcer la relaxe. 
 

 A l’encontre de Monsieur D : 
 

D’appliquer les dispositions financières de la ligue Nouvelle-Aquitaine de basketball pour 
rapport non parvenu d’un montant de 50.00 € (cinquante euros). La facture sera adressée à 
l’association B qui devra la régler à l’expiration du délai d’appel ; 
D’infliger une suspension ferme de 3 (trois) mois assortie de 6 (six) mois avec sursis. 
 
La peine ferme de Monsieur D s’établira 28 janvier 2022 au 27 mars 2022 inclus. 
  

 A l’encontre de Monsieur C : 
 

D’appliquer les dispositions financières de la ligue Nouvelle-Aquitaine de basketball pour 
rapport non parvenu d’un montant de 50.00 € (cinquante euros). La facture sera adressée à 
l’association B qui devra la régler à l’expiration du délai d’appel ; 

D’infliger une suspension ferme de 3 (trois) mois assortie de 6 (six) mois avec sursis. 

La peine ferme de Monsieur C s’établira 28 janvier 2022 au 27 mars 2022 inclus.  

 A l’encontre du club B et son Président, responsable es-qualité : 

D’infliger une suspension ferme 1 (une) rencontre à huis-clos. Un délégué de la commission 
discipline de la ligue Nouvelle-Aquitaine de basketball sera désigné pour faire respecter le 
huis-clos. Les frais de déplacement du délégué seront à la charge du club B. 

La rencontre du championnat … opposant le club de … à … se déroulera à huis clos. 

 
La commission, par l’intermédiaire de son Président, rappellera au club A et son président 
responsable ès-qualité, ses devoirs d’organisation, de police et de la charte d’éthique ; 
 
Cette décision est assortie d’une mesure de publication anonyme sur le site internet de la 
ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de basketball pour une durée de 4 ans. 
 
En application de l’article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du 
sursis est de 5 (cinq) ans.  
 

 
     

 
Frais de procédure : 
L’association sportive B devra s’acquitter du versement d’un montant de 320.00 € (trois cent 
vingt euros) correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure, dans les huit jours à 
compter de l’expiration du délai d’appel. 


