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Objet :   Décision Disciplinaire 
 
Dossier n° :   24 – XX 
 
Nom dossier :     Non respect charte de l’entraîneur 
 

 
 
 
 

La Ferté Macé le 30 mai 2019 
 
 
 

 
Madame la Présidente 
 
 
Par la présente, je vous informe que la Commission de Discipline, régulièrement saisie par le 

Secrétaire Général a procédé à l’ouverture d’un dossier disciplinaire concernant le non-respect 

de la charte de l’entraîneur concernant votre équipe régionale  X X X X 

En application de l’article 1.1.1 de l’Annexe 1 au Règlement Disciplinaire Général de la FFBB 
qui précise « Peut être sanctionnée toute personne physique et/ou morale mentionnée à 
l’article 2 : qui aura contrevenu aux dispositions des différents statuts ou règlements fédéraux, 
régionaux, départementaux ou de la Ligue Nationale de Basket-ball » vous êtes susceptible 
de faire l’objet d’une sanction disciplinaire telle que prévue à l’article 22 du même règlement » 
 
Le statut régional de l’entraîneur précise en effet : « Tout groupement sportif ne respectant 
pas le présent statut encourt les sanctions suivantes : Au 7eme match ouverture d’un dossier 
disciplinaire » . 
 
Ce dossier a été à l’ordre du jour de la Commission Régionale de discipline qui s’est tenue : 

Le vendredi 7 juin 2019 à l’antenne de la Ligue de Basket-ball NORMANDIE au 48 place 

Voltaire 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN 

 

 



La Commission de Discipline : 

CONSTATANT que les clubs mentionnés ne respectaient pas la charte de l’entraîneur et que 

conformément à l’article 1.1.1 de l’annexe 1 au Règlement Disciplinaire Général de la FFBB 

ils étaient sanctionnables ; 

CONSTATANT que la plus-part des clubs avaient inscrit sur leur fiche d’engagement le nom 

de la personne figurant sur les feuilles de marque ; 

CONSTATANT que certains clubs pensaient juste participer au brassage avant de regagner 

le championnat départemental ; 

CONSTATANT que les clubs en infraction avec le statut de l’entraîneur à l’issue des brassages 

ont quand même été acceptés en championnat régional ; 

 

Sur la mise en cause des présidents et entraîneurs des clubs en infraction : 

CONSIDERANT que les règlements de la Ligue n’étaient en partie pas actualisés puisque 

faisant référence à un article fédéral désormais plus en vigueur ; 

CONSIDERANT que conformément au statut régional de l’entraîneur tout club après deux 

matches en infraction devait être convoqué à la ligue ; 

CONSIDERANT que seules des pénalités financières ont été appliquées ; 

CONSIDERANT que cette première année d’unification de la Normandie explique 

probablement ces problèmes ; 

CONSIDERANT que la Commission constate que les clubs ne peuvent avec certitude être 

responsables de ce dysfonctionnement ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

La Commission de discipline décide qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de sanction ni à 

l’encontre de son Président, ni à l’encontre de son entraîneur.   

 

Cependant, l’association sportive devra s’acquitter du versement d’un montant de vingt et un 

euros soixante-quinze (21.75 euros), dans les huit jours à compter de l’expiration du délai 

d’appel, correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure.  

 

 
Cette décision est assortie d’une mesure de publication anonyme) sur le site internet de la 
Ligue de Normandie pour une durée de trois (3)  ans ; 



Madame Anita Lefèvre, Messieurs Pascal Lefèvre et Paul Brionne 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.  

 

 

 

 

           LEFEVRE  Pascal                                                        BRIONNE Paul 

 

 

 

 

 

           Secrétaire de séance                                     Président de la Commission de Discipline 

 

 

 

Copie :  Président(e) association 

  Correspondant(e) association 

  Commission des Compétitions 

  Comité Départemental 

  Trésorier Ligue de Normandie 


