
 

 
 

www.normandiebasketball.fr 

42  -  17 

 
   Monsieur X  X  X  X 

   X  X  X  X 

   X  X  X  X      

  
 
Lettre recommandée avec A.R. 1A 161 861 2473 7 

précédée d’un courriel « X  X  X  X » 

 
 
Objet :   Décision disciplinaire 
 
Dossier :  n° 42 – 2018/2019   
 
Nom dossier : RM3  X  X  X  X   /   X  X  X  X 
 

 Réunion du :     17 juillet 2019 

 

 

 

 

        La Ferté Macé le 5 août 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 rapports d’arbitres en date du 19 mai 2019 ; 

Vu la feuille de marque de la rencontre ;  

Après étude des pièces composant le dossier ; 

Monsieur X  X  X  X  ayant eu la parole en dernier ; 

Les débats s’étant tenus publiquement.  

 



Faits et procédure :  

 

CONSTATANT qu’au cours de la rencontre du Championnat de RM3 No X  X  X  X  du 

19/05/2019 opposant  X  X  X  X   à   X  X  X  X  un incident aurait eu lieu ; 

CONSTATANT en effet que, présent en tant que joueur lors de cette rencontre, il apparaîtrait 

que Monsieur X  X  X  X  « aurait eu une attitude déplacée à l’encontre des officiels, proférant 

notamment des propos irrespectueux à leur égard » ; 

CONSTATANT que Monsieur X  X  X  X, Président de l’association X  X  X  X, régulièrement 

informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur X  X  X  X, est 

venu à l’audience pour le représenter et apporter les observations de son capitaine et 

entraîneur régulièrement invités à participer à l’audience ; 

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

procédure disciplinaire à son encontre et régulièrement invité, a transmis ses observations 

écrites et s’est fait représenter à l’audience par son Président ; 

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

Commission de Discipline a ainsi été régulièrement saisie par rapports d’arbitres 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, invité à quitter la salle 

pour cumul de faute anti-sportive et de faute technique, Monsieur X  X  X  X, regagnant le 

vestiaire, s’en est pris à l’arbitre en lui déclarant ‘’ Vous avez été injuste tout le match. Un 

joueur est blessé à cause de vous. Tu pues la merde. ‘’ ; 

CONSIDERANT que le second arbitre confirme que Monsieur X  X  X  X a tenu des propos 

injurieux envers sa collègue avant de rejoindre les vestiaires en claquant fortement la porte ; 

CONSIDERANT que les officiels de la table de marque ainsi que le délégué indiquent avoir 

entendu Monsieur X  X  X  X s’adresser, très énervé, à l’arbitre sans pouvoir cependant 

rapporter les propos tenus ; 

CONSIDERANT que Monsieur X  X  X  X, entraîneur A, note que le joueur B disqualifié a bien 

claqué la porte mais ajoute ne pas ‘’ l’avoir entendu clairement être insultant envers les arbitres 

durant cet incident, précisant également que le joueur est venu s’excuser de son 

comportement à la fin de la rencontre, notamment concernant la porte claquée ; ‘’ 

CONSIDERANT que Monsieur X  X  X  X explique qu’il s’est emporté car il n’obtenait pas les 

explications demandées à l’arbitre ; 

CONSIDERANT que Monsieur  X  X  X  X  reconnaît avoir prononcé ‘’qu’elle pue la merde’’ ; 



CONSIDERANT que Monsieur X  X  X  X renouvelle ses excuses les plus sincères auprès des 

arbitres et de la Commission ; 

CONSIDERANT que Monsieur X  X  X  X, Président de l’association sportive X  X  X  X  mais 

aussi joueur lors de cette rencontre, explique que Monsieur X  X  X  X attendait bien des 

explications et précise que si celui-ci a eu un passif disciplinaire il faisait maintenant de gros 

efforts ; 

CONSIDERANT que Monsieur X  X  X  X confirme que Monsieur X  X  X  X reconnaît son 

erreur et regrette son comportement ; 

CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.3 et 1.1.5 de l’annexe 

1 au Règlement Disciplinaire Général, Monsieur X  X  X  X a eu une attitude déplacée 

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 X  X  X  X , licence No VTX  X  X  X  une interdiction temporaire de participer 
aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFBB de six (6) mois 
dont deux (2) mois fermes, la peine ferme s’établissant à compter du premier 
septembre 2019 jusqu’au 31 octobre 2019, 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 (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 ; 

 

 

D’autre part, l’association sportive  X  X  X  X , NOR00X  X  X  X, devra s’acquitter du 

versement d’un montant de quatre-vingt-quatorze euros trente-quatre (94.34 €), 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 Daniel Boulenger, Pascal Lefèvre, Christian Mutel, Michel-

Hervé Raymond 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 :    Présidents Clubs concernés 

  Correspondants Clubs concernés 

  Commission Régionale des Compétitions 

  Commission Départementale des Compétitions 

  Commission des Officiels 


