
 

 
 

www.normandiebasketball.fr 

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 1A 158 686 5553 8 

précédée d’un courriel «  XXXX  » 

 

 

         Monsieur XXXX 

         XXXX 

                          XXXX 
 
 
 

Dossier :           11 – 2018/2019      PNM XXXX / XXXX 

 

Objet :           attitude verbale insultante à l’encontre des officiels 

 

Réunion du :     7 février 2019 

 

 

 

 

 

La Ferté Macé le 17/02/2019 

 

 

Vu les Règlements Officiels de la Fédération de Basket-ball (FFBB) ; 

Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB), et 

ses Annexes ;   

Vu la saisine de la Commission de Discipline par rapport d’arbitre en date du 02/12/2018 ;  

Après avoir entendu Monsieur XXXX  régulièrement convoqué ; 

Après avoir entendu Monsieur XXXX , Président de XXXX ;  

Après étude des pièces composant le dossier ; 

Monsieur XXXX ayant eu la parole en dernier ;  

Les débats s’étant tenus publiquement.  

 

Faits et procédure :  

 

CONSTATANT qu’au cours de la rencontre du Championnat PNM n° XXXX du 02 décembre 

2018 opposant  XXXX  à  XXXX , un incident a eu lieu ; 



CONSTATANT en effet que, vous auriez eu une attitude  verbale insultante à l’encontre des 

arbitres ; 

CONSTATANT que à la fin de la rencontre et avant le retour à votre vestiaire, vous vous seriez 

adressé à l'arbitre en ces termes "Tu peux baisser ton froc ils vont venir te sucer" ; 

CONSTATANT que L'arbitre vous a alors indiqué qu'il procèderait à l'établissement d'un 

rapport, ce à quoi vous avez rétorqué " Si tu fais un rapport je t'encule" ; 

CONSTATANT que vous auriez ensuite plaqué l'arbitre contre le mur en lui demandant 

pourquoi il ferait un rapport et en réitérant vos propos "si tu fais un rapport je t'encule" ; 

CONSTATANT que l'intervention de votre coach et d'autres joueurs a été nécessaire afin de 

vous calmer ; 

CONSTATANT que de nouveau et à l'aide de spectateurs, vous auriez insulté et bousculé 

l'arbitre ce qui a nécessité une nouvelle intervention de votre coach afin de vous faire rentrer 

dans votre vestiaire ; 

CONSTATANT qu’en application de  l’article 10.1.1 la Commission Régionale a été saisie sur 

ces différents griefs ; 

 

La Commission de Discipline : 

 

Sur la mise en cause de Monsieur X X X X :  

CONSIDERANT que la déléguée de club, a transmis ses observations minimisant les faits par 

courriel ; 

CONSIDERANT que les Officiels de Table de Marque affirment n’avoir rien à signaler ; 

CONSIDERANT que les rapports des deux arbitres sont concordants, Monsieur XXXX  aurait 

tenu des propos irrespectueux à l’encontre du corps arbitral, et eu une attitude physique 

menaçante ; 

CONSIDERANT que l’entraîneur B dans son rapport confirme les faits et a bien entendu les 

insultes et menaces notées par les arbitres ; 

CONSIDERANT que le capitaine B n’a pas entendu les échanges verbaux car non présent 

mais confirme avoir vu Monsieur XXXX  énervé bloquer l’arbitre contre le mur ; 

CONSIDERANT que le capitaine B confirme également que l’intervention du coach et des 

coéquipiers de Monsieur  XXXX  a été nécessaire à plusieurs reprises pour tenter de le calmer 

et l’arrêter ; 

CONSIDERANT que l’entraîneur A déplore un arbitrage à sens unique et précise que Monsieur 

XXXX , l’arbitre, a voulu échanger avec Monsieur XXXX en passant devant son vestiaire et 

que celui-ci n’a jamais menacé Monsieur XXXX , il y avait juste un échange normal entre deux 

adultes ; 



CONSIDERANT que Monsieur XXXX reconnaît avoir tenu les propos qui lui sont attribués 

mais estime que ses insultes étaient justifiées « Il le méritait » ; 

CONSIDERANT que Monsieur XXXX dit s’être énervé et emporté mais nie tout contact 

physique « Je tenais des barreaux et l’arbitre était ainsi encerclé au milieu mais sans contact 

physique » ; 

CONSIDERANT que Monsieur XXXX dit que Monsieur XXXX est venu dans ses vestiaires, 

(Ce qui n’a été noté que par son Président de club) ; 

CONSIDERANT que Monsieur XXXX, Président du XXXX, justifie, sans l’excuser, le 

comportement de Monsieur XXXX par l’attitude du corps arbitral ; 

CONSIDERANT que d’une part, à la lecture des éléments du dossier, d’autre part à l’audition 

du mis en cause et de son Président, la responsabilité de Monsieur XXXX a été retenue par 

la Commission pour avoir eu une attitude physique menaçante et une attitude  verbale 

insultante à l’encontre de l’arbitre ; 

CONSIDERANT que ces faits constituent effectivement des infractions aux règlements et sont 

répréhensibles ; 

CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.3, 1.1.5  de l’Annexe 

1 aux Règlement Disciplinaire Général ce dernier a eu une attitude disciplinairement 

sanctionnable ; 

CONSIDERANT qu’il convient dès lors de prononcer à l’encontre de ce licencié une sanction ;  

 

PAR CES MOTIFS, la Commission de discipline inflige : 

 

- A Monsieur XXXX , licencié VT XXXX à XXXX, NOR 00 XXXX une interdiction 
temporaire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la 
FFBB de dix (10) mois dont six (6) mois fermes, la peine ferme s’établissant à compter 
du 07/12/2018, date d’application de la mesure conservatoire, jusqu’au 06/06//2019 
inclus, le reste de la peine étant assorti du bénéfice du sursis ; 

 
 
- En application de l’article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation 

du sursis est de trois ans ; 
 

- Cette décision est assortie d’une mesure de publication anonyme sur le site internet 
de la Ligue de Basket Ball de Normandie pour une durée de trois ans. 

 

 

D’autre part l’association sportive XXXX ; NOR 00 XXXX ; devra s’acquitter du versement 

d’un montant de cent quatre-vingt-onze (191) euros dans les huit jours à compter de 

l’expiration du délai d’appel, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure.  



 

Mesdames Anita Lefèvre, Maéva Parmentier, Messieurs Daniel Boulenger, Paul Brionne et 

Pascal Lefèvre ont pris part aux délibérations. 

 

 

Pour votre entière information, nous vous informons que cette décision peut être contestée : 

 

 A l’encontre de cette décision un appel peut être interjeté devant la Chambre d’Appel 
dans sa section disciplinaire, dans les sept jours ouvrables à compter de la notification 
de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 19 du Règlement 
Disciplinaire Général. 

 

 L’introduction de ce recours devra obligatoirement être accompagnée d’un 
cautionnement d’un montant de 310 Euros, prévu par les dispositions de l’article 19.2 
du Règlement Disciplinaire Général.  

 

 

 

 

   

PARMENTIER  Maéva                BRIONNE Paul  

 

 

 

 

 Secrétaire de séance           Président de la Commission de Discipline 

 

 

 

 

 

Copie :   Président(e) association 

  Correspondant(e) association 

  Commissions des Compétitions 

  Comité Départemental 

  Trésorier Ligue de Normandie 

 


