
Décision Dossier 7 transmis à la Commission Fédérale de Discipline 

 

SEANCE DU 10/02/2020  
FFBB / Discipline | PV n°08 1/27  

  
Dossier n°…. – 2019/2020 : 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 le rapport d’instruction lu en séance ;  
Vu la feuille de marque de la rencontre ;  
Après avoir entendu Monsieur ...., Président du ...., régulièrement convoqué ;  
Monsieur .... ayant eu la parole en dernier ;  
Après étude de l’ensemble des pièces composant le dossier ;  
Les débats s’étant tenus publiquement.  
 
Faits et procédure  
 
Lors de la rencontre Pré Régionale ....(....), datée du .... 2019, opposant le .... (....) à 
la ....  
(....) des incidents auraient eu lieu.  
Il apparait qu’une joueuse de la .... aurait été victime de cris de singe de la part d’une 
partie du public du .....  
L’encart incident de la feuille de marque n’est pas renseigné.  
En application de l’article 10.1.3 du Règlement Disciplinaire Général, la Commission 
Fédérale de Discipline a régulièrement été saisie par le SecrétaireGénéral de la 
Fédération sur ces différents griefs ; 
Dès lors, la Commission Fédérale de Discipline a ouvert un dossier disciplinaire à 
l’encontre des personnes physiques et/ou morales suivantes :  
- .... S/c de son Président ès qualité  
 
Dans le cadre de l’étude du présent dossier, une instruction a été diligentée, et les 
mis en cause ont été invités à présenter des observations écrites ainsi que toutes 
pièces leur paraissant utiles quant à leur défense ;  
Monsieur ...., Président du ...., régulièrement convoqué de la séance disciplinaire du 
.... 2020 a transmis ses observations écrites et s’est présenté devant la Commission. 
Il apporte les éléments suivants :  
- Il n’y a, a aucun moment eu des cris de singe ;  
- Le Vice-Président du club n’a rien entendu ;  
- L’arbitre certifie qu’il n’a rien entendu ;  
- La personne nommée responsable de salle était absente ; une erreur a été 
commise sur la feuille de marque ;  
- Le club est conscient de certains débordement et lutte pour y remédier ;  
- Il a rencontré la personne à l’origine du débordement qui a affirmé avoir eu une 
attitude quelque peu virulente mais en aucun cas avoir proféré aucun cri de singe ; 
 



Madame ...., joueuse de la .... a transmis des observations écrites à la Commission 
et explique qu’elle était sur la ligne de lancers francs lorsqu’elle a entendu un 
supporter dire d’un ton alarmant « si elle marque, ça va pas le faire ». Elle affirme 
ensuite avoir entendu lors de son deuxième lancer franc, des cris de singe en sa 
direction pour la déconcentrer.  
La Commission Fédérale 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 Fédérale de Discipline considérant que :  
 
Sur la mise en cause du .... S/c de son Président ès qualité  
Le .... S/c de son Président ès qualité a été mis en cause sur les fondements des 
articles 1.1.3, 1.1.5, et 1.1.10 de l’Annexe 1 au Règlement Disciplinaire Général, qui 
prévoient que peut être sanctionnée, toute personne morale/personne physique :  
- 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 ;  
- Qui aura ou aura tenté d’offenser, insulter ou frapper un officiel, un licencié ou un 
spectateur  
- Qui aura été à l’origine, par son fait ou par sa carence, d’incidents, avant, pendant 
ou après la rencontre ;  
 
Au regard des faits qui lui sont reprochés, l’association sportive .... et son Président 
ès-qualité ont été mis en cause sur le fondement de l’article 1.2 de l’Annexe 1 du 
Règlement Disciplinaire Général qui prévoit que « Le Président de l’association ou 
société sportive […] est responsable ès-qualité de la bonne tenue de ses licenciés 
ainsi que de ses accompagnateurs et « supporters ». Il en est de même pour 
l’association et la société sportive […] » ;  
Après l’étude du dossier, et eu égard aux différents éléments qui lui ont été apportés 
la Commission retient qu’elle n’a pas assez d’éléments pour affirmer avec certitude 
que des cris de singe ont été proférés par le public du .... ; elle ajoute qu’aucun 
incident ne figure sur la feuille de marque ou n’a pu être mentionné dans le rapport 
des arbitres ;  
Toutefois, la Commission relève qu’un spectateur identifié a eu une attitude virulente 
pendant une bonne partie de la rencontre ;  
En vertu de leur responsabilité ès-qualité, la Commission indique que le club et son 
Président ès-qualité sont tenus, afin d’anticiper et d’éviter ce type d’incidents, de 
responsabiliser et sensibiliser leurs spectateurs au regard de leurs comportements et 
des conséquences de leurs actes de façon à ce qu’ils comprennent qu’il est 
nécessaire d’avoir une attitude correcte en toute circonstance ;  
Il est important que ce genre d’incidents, qui n’ont pas leur place sur et en dehors 
d’un terrain de Basketball, ne se reproduisent plus ;  
La Commission constate de plus que la personne nommée responsable de salle était 
absente ; qu’une erreur a été commise sur la feuille de marque ; qu’ainsi cela traduit 
un manquement aux obligations du club recevant qui aurait dû identifier clairement 
un responsable de salle ;  



La Commission souhaite rappeler au club que conformément à l’article 1.3 de 
l’Annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général, « pour chaque rencontre, les 
organisateurs doivent désigner un responsable licencié de l’association sportive et 
présent à cette rencontre. Ils doivent, aussi, prévoir 
un service d’ordre suffisant portant un signe distinctif apparent. Celui-ci est chargé de 
la protection des officiels, dirigeants et joueurs avant, pendant et après la rencontre 
».  
Dès lors, la Commission considère que le club du .... ne peut s’exonérer de sa 
responsabilité, les faits retenus sont en effet répréhensibles et engagent sa 
responsabilité au regard des articles susvisés ;  
En conséquence, le club du .... et son Président es-qualité sont dès lors 
disciplinairement sanctionnable ;  
 
PAR CES MOTIFS,  
La Commission Fédérale de Discipline décide :  
 
- D’infliger à l’association sportive .... (....), une amende de deux cents (200) euros ;  
- D’infliger à Monsieur .... (....), Président ès qualité de l’association sportive .... un 
avertissement ;  
 
Messieurs ANSART, GIBEAUX, MARZIN, PICARD et NAMURA ont participé aux 

délibérations. 


