
 

 

 

 
 

RÉUNION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE 
 
 

Du 15 janvier 2022 
 
 

Dossier n°NAQ017 – 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 l’arbitre, régulièrement invité ;  
 
Après avoir entendu l’entraineur A ;  
 
En l’absence excusée de Monsieur A, régulièrement invité ; 
 
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 pendant la rencontre de championnat …, poule …, n° … opposant 
… à … ; 
 
Monsieur A, présent en tant qu’aide-entraineur A aurait été à l’origine d’incidents pendant la 
rencontre. Il aurait tenu des propos irrespectueux et antisportifs envers les arbitres « les 
arbitres sont nuls, c’est vraiment du n’importe quoi », puis à chaque fois que les arbitres 
sifflaient une faute ou une violation il aurait contesté leurs décisions. Il a été sanctionné d’une 
faute technique puis il aurait continué en disant aux arbitres « vas-y, si tu veux tu peux me 
disqualifier ! », l’arbitre l’a alors sanctionné d’une seconde faute technique suite à quoi il 
aurait quitté le banc de touche. 
 
L’encart incident de la feuille de marque n’est pas renseigné ;  
 
La lecture des rapports fait apparaître que : 
 

- Monsieur A était présent en tant qu’aide-entraineur de l’équipe A ; 
 

- Monsieur A s’est adressé à l’arbitre ce qui lui a valu d’être sanctionné d’une 1ère 
faute technique ; 

 

- Monsieur A, après la 1ère faute technique, a fait une révérence devant les arbitres, 
une 2ème faute technique lui a alors été infligée ; 

 

- Monsieur A a quitté la salle après la sanction de la 2ème faute technique sans autres 
incidents ; 

 

- Le secrétaire du club A reconnait que son passage en commission est cohérent avec 
les sanctions prises ; 

 

- Monsieur A reconnait les faits mais pas les paroles ; 
 

- Monsieur A ne présente ni excuse, ni regrette les faits ; 
 
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 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 ; 
 
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 : 
 
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 1.1.10 : 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 était présent en tant qu’aide-entraineur de l’équipe A ; 
 

- Monsieur A s’est adressé à l’arbitre en contestant ou en demandant des explications 
; 

 

- Monsieur A en faisant une révérence devant les arbitres a eu une attitude 
provocatrice non excusable pour un éducateur ; 

 

- Monsieur A a quitté la salle sans autres incidents ; 
 

- Monsieur A ne présente ni excuse, ni regrette les faits ; 
 

- L’entraineur de l’équipe A a tenté de reprendre et calmer Monsieur A ; 
 
Il est reconnu et non contesté que Monsieur A s’est adressé aux arbitres et a eu une attitude 
provocatrice ; 
 
La commission rappelle à Monsieur A l’article 7.6 du code jeu FIBA « l’entraineur adjoint ne 
doit pas communiquer avec 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 A sont répréhensibles et constitutifs 
d’infraction au regard des articles susvisés sur lesquels Monsieur A a été mis en cause ; 
 
La commission estime en effet que de tels faits et propos n’ont pas à avoir lieu, ni sur un 
terrain de sports, ni ailleurs ; 
 
En conséquence des éléments exposés ci-dessus, la commission régionale de discipline décide 
d’engager la responsabilité disciplinaire de Monsieur A, qui est dès lors sanctionnable ;  
 
 
PAR CES MOTIFS,  
La commission régionale de discipline décide : 
 

A l’encontre de Monsieur A : 
 

 D’infliger une suspension ferme de 2 (deux) matchs assortie de 3 (trois) matchs 
avec sursis.  

 
La sanction ferme de Monsieur A s’établira lors des week-ends :  

- Du 4 février 2022 au 6 février 2022 inclus comprenant la rencontre de 
championnat …, poule … , n°… ; 
 

- Du 4 mars 2022 au 6 mars 2022 inclus comprenant la rencontre de championnat 
…, poule … , n°… ; 

Pour information Monsieur A sera suspendu pour les rencontres précitées en toutes 
hypothèses ; 

 
Cette décision est assortie d’une mesure de publication anonyme sur le site internet de la 
Fédération pour une durée de 4 ans. 
 
En application de l’article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation du 
sursis est de 3 (trois) ans.  

 
Frais de procédure : 
 

L’association sportive A 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. 
 


