
 

 

 
 

RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE 
 

Du 15 janvier 2022 
 
 

Dossier n°NAQ014 – 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 le Président du club A, régulièrement convoqué ; 
 
Le Président du club 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Faits et procédure  
 
Des incidents sont survenus après la rencontre de championnat … poule … n° … opposant … 
à … ; 
 
Des incidents seraient survenus après la rencontre du championnat … poule … n°… opposant 
… à ….  
Un spectateur serait entré sur le terrain et aurait bousculé, à deux mains, le joueur B8 qui 
aurait reculé d’environ un mètre. Le spectateur n’aurait pas voulu donner son identité aux 
arbitres de la rencontre.  
 
De plus, il est renseigné sur l’encart incident de la feuille de marque le motif suivant : « Un 
supporter de … a interpellé le joueur B8  Le supporter a poussé le joueur… »  
 
La lecture des rapports fait apparaître que : 
 

- A la fin du match, lors du buzzer final, le joueur B8, a été interpellé par un supporter 
de …. 

 

- Le joueur B8 a demandé au supporter ce qu’il avait.   

- Le supporter est rentré sur le terrain et a poussé le joueur B8 avec les deux mains, 
qui l’a fait reculer d’environ un mètre.  

 

- Monsieur A , voyant cela, s’est dirigé vers les deux personnes et a demandé au joueur 
B8 de reculer. 

 

- Monsieur A, a demandé au supporter son identité, mais ce dernier a refusé de lui 
donner.  

 
En application de l’article 10.1.4 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 : 
  

- CLUB A 
  
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 ; 
 
Le Président du club A régulièrement convoqué 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 : 
 

- Je suis Président du club A mais ce jour-là, j’étais également joueur. 
 

- C’était un match serré. 
 

- Les spectateurs ont chambré les joueurs sur le terrain et ce, des deux côtés. 
 

- Je n’ai pas vu le spectateur rentrer sur le terrain car je serrais la main aux autres 
joueurs. 

 

- Par contre je l’ai vu pousser le joueur B8. 
 

- Ce sont des choses qui ne doivent pas se reproduire.   

- Le responsable du club n’a pas réagi et est resté à côté de la table de marque. 
 
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 : 
 
Le Président du club 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 1.1.9 : 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 ; 

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

- Un spectateur est rentré sur le terrain à la fin de la rencontre. 
 

- Il s’adressait directement au joueur B8. 
 

- Il a poussé à deux mains le joueur B8. 
 

- Personne n’a pu savoir l’identité du spectateur. 
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- Le responsable de club n’a rien fait. 
  
Il est reconnu et non contesté que le club A, organisateur de la rencontre, n’a pas tenu son 
rôle de responsable de club. 
 
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 du Président du club A sont répréhensibles et constitutifs 
d’infraction au regard des articles susvisés sur lesquels le Président du club A a été mis en 
cause ; 
 
La commission rappelle que le club recevant doit mettre à la disposition des officiels un 
dirigeant assurant la fonction de délégué de club. Ses fonctions sont : 
 

- Être présent au moins une heure avant l’heure officielle de la rencontre pour 
accueillir les officiels. 
 

- Contrôler les normes de sécurité. 
 

- S’assurer de la mise en place avant la rencontre d’un service d’ordre suffisant. 
 

- Intervenir pour assurer la sécurité des officiels avant, pendant et après la rencontre 
en restant à leur proximité jusqu’à leur départ. 

 

- Prendre, à la demande des officiels, toute décision durant la rencontre pour que 
celle-ci se déroule dans les meilleures conditions de régularité possibles jusqu’à sa 
fin normale. 

 

- Prendre toutes dispositions nécessaires pour les formalités de fin de rencontre dans 
le local approprié ou dans le vestiaire des officiels. 

 

- Ce délégué sera obligatoirement licencié au club recevant. Il ne pourra exercer 
aucune autre fonction et devra nécessairement être âgé de 16 ans révolus. 

 
 

- Sur le fondement de l’article 1.3 de l’Annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général, 
ce dernier prévoit que : « Les organisateurs sont chargés de la police de la salle ou 
du terrain. Ils sont tenus pour responsable des désordres qui se produisent avant, 
pendant et après la rencontre du fait de l’attitude des dirigeants, du speaker, des 
entraineurs, du public et de tous incidents résultant de l’insuffisance de 
l’organisation ».  

  
 
 
 
 
 
 



 

Sur la mise en cause du club A et de son Président ès-qualité ;  
 
L’association sportive A 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 […] » ; 
 
En vertu de leur responsabilité ès-qualité, la commission indique que le club et son Président 
ès-qualité sont tenus, afin d’anticiper et d’éviter ce type d’incidents, de responsabiliser et 
sensibiliser leurs licenciés au regard de leurs comportements et des conséquences de leurs 
actes de façon à ce qu’ils comprennent qu’il est nécessaire d’avoir une attitude correcte en 
toute circonstance sur et en dehors d’un terrain de basketball ;  
 
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 ; 
 
Toutefois la commission régionale de discipline décide de ne pas entrer en voie de sanction à 
l’encontre du Président ès-qualité de l’association sportive A. 
 
 
PAR CES MOTIFS,  
La commission régionale de discipline décide : 
 

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

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. 
 


