
 

 

 

 
 

RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE 
 

Du 15 janvier 2022 
 
 

Dossier n°NAQ012 – 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 ; 
 
Après avoir régulièrement convoqué et en l’absence excusée de Monsieur … 
 
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 après la rencontre de …, poule …, n° … opposant … à … ; 
 

Après la rencontre, présent en tant que joueur A, Monsieur …, se serait adressé à l’arbitre en 
terme injurieux « arbitrage de merde », l’entraineur A aurait demandé au joueur de se 
calmer, puis le joueur serait revenu vers l’arbitre en tapant dans les mains, et il se serait de 
nouveau adressé à l’arbitre de manière ironique « ah ben bravo l’arbitrage ».  
 

De plus, il est renseigné sur l’encart incident de la feuille de marque le motif suivant : « Après 
la fin de la rencontre, le joueur numéro A5 est venu pour m’injurier et critiquer l’arbitrage ». 
 

La lecture des rapports fait apparaître que : 
 

 A la fin de la rencontre, le signal sonore avait retenti, l’arbitre A se dirige vers la table 
de marque, quand l’arbitre B siffle une faute technique à l’encontre du joueur A5, 
Monsieur …, pour motif suivant : injures.  
 

 L’arbitre B constate qu’il a fait une erreur, la rectifie en disant qu’il fait un rapport.  
 

 L’arbitre A a remarqué que le joueur A5, Monsieur … se dirigeait vers son banc de 
façon énervé. 

 

 L’arbitre A n’a rien entendu, ni vu, car il parlait avec d’autres joueurs.  
 

 Lors de la fin du match, je joueur A5, Monsieur … est venu vers l’arbitre B en criant : 
« arbitrage de merde ». 

 

 L’arbitre B l’ignore dans un premier temps et son entraineur lui dit de se calmer.  
 

 Monsieur … revient vers l’arbitre B en tapant dans les mains et en disant : « Ah ben 
bravo l’arbitrage ». 

 

 L’arbitre B voulant sanctionner Monsieur … fait le signe de la faute technique, mais 
le match étant terminé, constate son erreur et décide de faire un rapport.   

 

 Monsieur … avait été prévenu pendant le match.    
 

En application de l’article 10.1.1 du Règlement Disciplinaire Général, la commission régionale 
de discipline a régulièrement été saisie par le rapport de l'arbitre 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 : 
  

 Monsieur … 
  
Dans le cadre de l’étude du présent dossier, aucune instruction n’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 … régulièrement convoqué lors de la séance disciplinaire du 15 janvier 2022, en son 
absence excusée devant la commission a transmis ses observations écrites et il apporte les 
éléments suivants : 
 

- Il s’excuse du comportement qu’il a eu.  
 

- Il a eu un comportement inconvenant envers l’arbitre.  
 

- Il n’a pas l’habitude de se comporter de la sorte.  
 

- Il était frustré du résultat du match, et de quelques décisions qui ont été sifflées 
contre lui, d’où une sortie du match pour 5 fautes.  
 

- Il a contesté sa sortie mais n’a pas dit de mot grossier.  
 

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 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 1.1.10 : 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 …, au moment du serrage de mains, a dit « arbitrage de merde ». 
 

- Son coach lui a dit de se taire et de retourner sur le banc. Ce qu’il a fait mais a rajouté 
« bravo l’arbitrage » en tapant dans les mains. 

 

- Mais à aucun moment il n’a injurié les arbitres. 
 

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 … sont répréhensibles et constitutifs 
d’infraction au regard des articles susvisés sur lesquels Monsieur … a été mis(e) en cause ; 
 

La commission rappelle : L’officiel est le garant de l’application de la règle. Il remplit une 
fonction indispensable en l’absence de laquelle il n’y aurait pas de jeu. Il est le directeur de 
jeu. Comme tout être humain, il peut commettre des erreurs, tout comme le pratiquant, 
erreurs d’appréciation qui doivent être admises comme des aléas du jeu. Pour préserver 
l’équilibre et l’équité des compétitions, ses décisions ne peuvent être contestées ; sauf dans le 
strict respect de la procédure réclamations prévue à cet effet par les règlements.  
 

En conséquence des éléments exposés ci-dessus, la commission régionale de discipline décide 
de ne pas engager la responsabilité disciplinaire de Monsieur …, qui n’est pas sanctionnable ;  
 
 

PAR CES MOTIFS,  
La commission régionale de discipline décide : 
 

 A l’encontre de Monsieur … : 
 

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

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. 
 
 
 
Frais de procédure :  

La relaxe étant prononcée, aucun frais de procédure n’est appliqué. 
 
 
 


