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Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 1A 165 953 1939 7  

 précédée d’un courriel « X X X X  » 

 

 

 

    Madame X X X X   
    X X X X   
    X X X X   

 
 

 

 

 

Référence du dossier : 31 – 2018/2019 

 

Nom du dossier : PNM  X X X X  /  X X X X   

 

                                          Objet :    Décision disciplinaire 

 

           Réunion du :  7 juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La Ferté Macé le 30 juillet 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 31 mars 2019 ;  

Vu la feuille de marque de la rencontre ;  

Après étude des pièces composant le dossier ; 

Les débats s’étant tenus publiquement.  

 



Faits et procédure :  

 

CONSTATANT qu’au cours de la rencontre du Championnat de PNM n° X X X X  du 31/03/19 

opposant X X X X  à  X X X X  , un incident aurait eu lieu ; 

CONSTATANT en effet que présent en tant que délégué de club lors de cette rencontre, il 

apparaîtrait d’une part que « Monsieur X X X X  aurait eu une attitude déplacée à l’encontre 

des officiels, tenant des propos désobligeants à l’encontre du deuxième arbitre après la 

rencontre.» ; 

CONSTATANT d’autre part que Monsieur X X X X  ne serait pas intervenu lors de l’irruption 

d’un spectateur sur le terrain ; 

CONSTATANT que Monsieur X X X X  régulièrement informé de l’ouverture d’une procédure 

disciplinaire à son encontre, a demandé à recevoir les pièces du dossier afin de préparer ‘’ la 

défense de sa probité aujourd’hui remise en cause ’’ ; 

CONSTATANT que Monsieur X X X X  , régulièrement informé de l’ouverture d’une procédure 

disciplinaire à son encontre et régulièrement invité à participer à l’audience, ne s’est pas 

présenté à celle-ci mais a cependant transmis ses observations écrites ; 

CONSTATANT que Madame X X X X  , Présidente de l’association sportive X X X X, 

régulièrement informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, régulièrement invitée à 

participer à l’audience, ne s’est pas présentée à celle-ci mais a cependant transmis ses 

observations écrites ; 

CONSTATANT qu’en application de l’article 10.1.1 du Règlement Disciplinaire Général, la 

Commission de Discipline a ainsi été régulièrement saisie par rapport d’arbitre sur ces 

différents griefs ; 

 

 

La Commission de Discipline :  

 

 

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

 

 

CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport de l’arbitre, il apparaît que Monsieur X X X X  aurait 

dit à l’entraîneur qui discutait avec le second arbitre : « Il ne peut pas comprendre, il ne connaît 

pas le basket » ; 

 



CONSIDERANT que le second arbitre confirme les propos de son collègue ; 

CONSIDERANT que les arbitres indiquent également que Monsieur X X X X  n’aurait rien fait 

lors de l’irruption d’un spectateur sur le terrain et que c’est le premier arbitre qui a dû gérer la 

situation ; 

CONSIDERANT que, si le marqueur et le chronométreur affirment n’avoir rien vu ni rien 

entendu, la chronométreuse des tirs confirme l’intrusion d’un spectateur sur le terrain ; 

CONSIDERANT que Madame X X X X  , marqueur de la rencontre mais aussi Présidente de 

X X X X  , précise dans son complément d’information ‘’J’ai effectivement aperçu un spectateur 

rentrer sur le terrain. Mais cela ne m’a pas inquiétée car il s’agissait d’une connaissance de 

Monsieur X X X X  et il n’y avait aucune agressivité apparente.’’ 

CONSIDERANT que Monsieur X X X X  indique ne pas avoir vu la pénétration du spectateur 

sur l’aire de jeu ; 

CONSIDERANT que Monsieur X X X X  reconnaît s’être mêlé à la discussion de fin de match 

chuchotant à l’oreille de l’entraîneur A  ‘’Vous ne pourrez pas vous comprendre’’ ; 

CONSIDERANT que le rapport du capitaine A confirme cette version ; 

CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.1, 1.1.3 et 1.1.5 de 

l’annexe 1 au Règlement Disciplinaire Général ce dernier a eu une attitude déplacée 

disciplinairement sanctionnable ; 

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

 

 

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

 

 

CONSIDERANT  que la Commission rappelle que le Président est responsable es-qualité de 

la bonne tenue de ses licenciés, accompagnateurs et supporters ; 

CONSIDERANT que le délégué de club est donc sous l’entière responsabilité de sa 

Présidente ; 

CONSIDERANT qu’ainsi, et en vertu des articles 1.2, 1.3, et 1.1.3 de l’Annexe 1 du Règlement 

Disciplinaire Général la FFBB, elle ne retient que la responsabilité es-qualité de l’association 

sportive X X X X  et de sa Présidente qui est disciplinairement sanctionnable; 

CONSIDERANT qu’il convient dès lors de prononcer à l’encontre de cette licenciée une 

sanction ;  

 

 



PAR CES MOTIFS, la Commission de discipline inflige : 

 

 à Monsieur X X X X, licence n°VT X X X X  , une interdiction temporaire de 
participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFBB de 
un (1) mois avec sursis.  

 
 

- En application de l’article 25 du Règlement Disciplinaire Général, le délai de révocation 
du sursis est de trois (3) ans ; 
 
 

- 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 

 

 

 à Madame X X X X , licence n°VT X X X X  , un avertissement. 
 
 
 

- 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. 

 
 
 
 
 

D’autre part, l’association sportive X X X X  , NOR00 X X X X  , devra s’acquitter du 

versement d’un montant de cent quarante-quatre euros quarante-sept (144.47 €) , dans les 

huit jours à compter de l’expiration du délai d’appel, correspondant aux frais occasionnés lors 

de la procédure.  

 

Ce montant s’ajoutera aux droits prévus dans les dispositions financières approuvées en 

Assemblée Générale pour ouverture d’un dossier disciplinaire. 

 

 

 

Madame Anita Lefèvre, Messieurs Pascal Lefèvre et Monsieur 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 :    Parties concernées  

                Commission régionale des Compétitions 

                Commission Départementale  des Compétitions 

                Trésorier Ligue 

                C R O  


