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Lettre recommandée avec A.R. 1A 191 599 XXX  XXX X
accompagnée d’un courriel  ‘’ XXX @ XXX .fr ’’

Dossier n° : 2020  -  1

Nom dossier : XXX   XXX

Objet     : Décision disciplinaire

Réunion du     :  20 février 2021

La Ferté Macé le 22 février 2021

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 le Protocole Reprise « Sport Amateur » et Activités « Vivre Ensemble » ;

Vu  la  saisine  de  la  Commission  de  Discipline  par  le  Secrétaire  Général  de  la  Ligue  de
Normandie en date du XX octobre 2020 ; 

Vu la prorogation du délai imparti en raison de la situation sanitaire ;

Vu les feuilles de marque des rencontres du plateau ;

Après  avoir  entendu  Mademoiselle  XXXXXX,  accompagnée  de  son  père,  Monsieur  XXX
XXX, régulièrement convoqués ;

Après avoir entendu Madame XXX XXX, régulièrement convoquée ;

Après avoir entendu Monsieur XXX XXX, régulièrement convoqué ;

Après avoir entendu Monsieur XXX XXX ;
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Après étude des pièces composant le dossier ;

Mademoiselle  XXX XXX,  Madame  XXX XXX,  Monsieur  XXX XXX et  Monsieur  XXX XXX
ayant eu la parole en dernier ; 

Les débats s’étant tenus publiquement en présentiel  au siège de la Ligue à Hérouville ainsi
qu’en visioconférence pour Messieurs Daniel BOULENGER et Christophe DETERVILLE ;. 

Faits et procédure : 

CONSTATANT qu’au cours des rencontres n° XX et XX du plateau de qualification UXX du
XX/10/2020 opposant d’une part XXX XXX à XXX XXX et d’autre part XXX XXX à XXX
XXX , un incident aurait eu lieu ;

CONSTATANT en effet que,  Il apparaîtrait « que joueuse de XXX XXX, XXX XXX aurait
été soumise à un dépistage COVID 19 et que XXX XXX, son entraîneur, l’aurait laissée
jouer les deux rencontres sans attendre d’avoir les résultats du test qui s’est révélé être
positif  » ;

CONSTATANT également que «  Monsieur XXX XXX, entraîneur du XXX XXX n’aurait
pas respecté le protocole sanitaire en vigueur à la date des faits reprochés, ne portant
pas de masque après la  rencontre et  ne respectant  pas les règles de distanciation
sociale» ;

CONSTATANT  que  Mademoiselle  XXX  XXX,  joueuse  mineure  de  XXX  XXX,
régulièrement informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et
régulièrement  convoquée  a  transmis  ses  observations  écrites  et  s’est  présentée  à
l’audience accompagnée de son père, Monsieur XXX XXX ;

CONSTATANT  que  Madame  XXX  XXX,  entraîneur  de  XXX  XXX  ,  régulièrement
informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et régulièrement
convoquée a transmis ses observations écrites et s’est présentée à l’audience ;

CONSTATANT que Monsieur XXX XXX, Président de XXX XXX, régulièrement informé
de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et régulièrement convoqué a
transmis ses observations écrites et s’est présenté à l’audience ;

CONSTATANT que Monsieur XXX XXX, entraîneur du XXX XXX,  régulièrement informé
de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et  régulièrement convoqué
ne s’est pas présenté à l’audience mais a transmis ses observations écrites ;

CONSTATANT que Madame XXX XXX, Présidente du XXX XXX,  régulièrement informée de
l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et  régulièrement convoquée ne s’est
pas présentée à l’audience mais a transmis ses observations écrites ;

CONSTATANT  que,  conformément  aux  articles  13,4  et  13,5   du  Règlement  Disciplinaire
Général, XXX XXX, manager général de XXX XXX , a assisté  les mis en cause de son club
lors de l’audience ;



CONSTATANT  qu’en  application  de  l’article  10.1.3  du  Règlement  Disciplinaire  Général,  la
Commission de Discipline a été régulièrement saisie par le Secrétaire Général de la Ligue de
Normandie sur ces différents griefs ;

La Commission de Discipline : 

Sur la mise en cause de Mademoiselle XXX XXX :

CONSIDERANT qu’à la lecture des feuilles de marque il apparaît que Mademoiselle XXX XXX
a  bien  participé  aux  rencontres   n°  XX  et  XX  du  plateau  de  qualification  UXX  du
XX/10/2020 opposant d’une part XXX XXX  à  XXX XXX et d’autre part XXX XXX à XXX
XXX ;

CONSIDERANT que par courrier adressé à la Ligue Normandie Basketball, Madame
XXX XXX, se présentant comme parent référente des UXX du XXX XXX, s’interroge sur
le fait  qu’une joueuse de  XXX XXX aurait été soumise à un dépistage COVID 19 et
qu’elle aurait joué les deux rencontres sans attendre d’avoir les résultats du test qui
s’est révélé être positif.

CONSIDERANT que Monsieur  XXX XXX précise que comme demandé par son club et par
l’ARS il avait accompagné sa fille à l’isolement avant le dépistage ;

CONSIDERANT  que  Monsieur  XXX XXX indique  que  le  vendredi  matin  une  personne  à
l’accueil du dépistage lui avait affirmé qu’il serait alerté dans les 24 heures si le test s‘avérait
positif ;

CONSIDERANT que faute d’avoir reçu quoi que ce soit le samedi midi, il a considéré sa fille
négative et l’a autorisée à jouer ;

CONSIDERANT  que  Monsieur  XXX  XXX indique  avoir  pris  connaissance  du  message
indiquant la positivité du test le samedi en fin d’après-midi ;

CONSIDERANT que Madame  XXX XXX  ,  entraîneur, ne s’est pas opposée à ce que  XXX
XXX puisse participer aux rencontres ;

CONSIDERANT que Mademoiselle XXX XXX, joueuse mineure, en jouant n’a fait que suivre la
proposition de ses parents et de son entraîneur ;

CONSIDERANT qu’en conséquence la Commission Régionale de Discipline décide de ne pas
entrer en voie de sanction à l’encontre de Mademoiselle XXX XXX .

Sur la mise en cause de Madame XXX XXX :

CONSIDERANT que Madame XXX XXX, entraîneur, confirme avoir eu connaissance suite aux
rencontres  du  XX  octobre  qu’une  de  ses  joueuses  était  positive  à  la  COVID  19  et  que
l’annulation des entraînements a donc été prononcée ainsi que l’équipe mise  en demeure de se
faire tester ;



CONSIDERANT que Madame  XXX XXX indique  s’adresser  à ses  joueuses  comme à des
joueuses majeures et  reconnaît  ne pas avoir  demandé à  XXX XXX un document prouvant
qu’elle n’était pas positive au test passé la veille des rencontres ;

CONSIDERANT que Madame XXX XXX reconnaît ne pas avoir envoyé le document de l’ARS
réclamé pendant l’instruction mais l’avoir juste mentionné par téléphone ;

CONSIDERANT  que  Madame  XXX  XXX est  persuadée  d’avoir  agi  comme  la  situation
l’exigeait, dans le respect des règles en vigueur, mais qu’à posteriori elle comprend avoir peut-
être fait l’erreur involontaire de croire sa joueuse négative au test ;

CONSIDERANT que la Commission rappelle que l’entraîneur est responsable de son équipe, qui
plus est lorsqu’elle est composée de joueuses non majeures ;

CONSIDERANT  que  Madame  XXX  XXX aurait  dû  s’assurer  de  la  négativité  du  test  de
Mademoiselle XXX XXX;

CONSIDERANT que les dispositions du protocole reprise « sport amateur » et activités « vivre
ensemble » n’ont pas été entièrement respectées ;

CONSIDERANT que la Commission estime que Madame XXX XXX, ne peut donc s’exonérer
de sa responsabilité quant aux faits qui lui sont reprochés ;

CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.1, 1.1.3, 1.1.9 et 1,1,40
de l’annexe 1 au Règlement Disciplinaire Général ainsi que du protocole sanitaire en vigueur,
cette dernière a eu une attitude disciplinairement sanctionnable ;

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

Sur la mise en cause de Monsieur XXX XXX :

CONSIDERANT que Madame XXX XXX , entraîneur XXX XXX, Madame XXX XXX, Monsieur
et  Madame  XXX  ,  ainsi  que  le  docteur  XXX  XXX,  parents  de  joueuses  de  XXX  XXX,
témoignent que selon eux, Monsieur XXX XXX, entraîneur du XXX XXX, ne respectait pas le
protocole sanitaire pendant et après la rencontre ; 

CONSIDERANT que le Protocole ‘’Reprise « Sport Amateur » et Activités « Vivre Ensemble »
COMED FFBB ‘’ en vigueur le XX octobre était celui valide à compter du 28 septembre 2020 ;

CONSIDERANT  que  si  ce  protocole  recommandait  fortement  le  port  du  masque  pour
l’entraîneur pendant la rencontre, il l’exigeait avant et après ;

CONSIDERANT que  Monsieur XXX XXX , contrairement aux propos relatés par Madame XXX
XXX , parent du XXX XXX , reconnaît ne pas avoir remis son masque juste après la rencontre,
notamment lorsqu’il s’est entretenu avec les arbitres ;

CONSIDERANT qu’aucune remarque ne lui auraient été faites à ce moment concernant le non-
respect des gestes barrières ;

CONSIDERANT que Madame XXX XXX , Présidente du XXX XXX et référente COVID du
club, précise avoir informé son entraîneur des précautions sanitaires à respecter ;



CONSIDERANT que Madame XXX XXX , signale s’être entretenue avec Monsieur  XXX
XXX et  que  celui-ci  lui  a  confirmé  avoir  oublié  de  remettre  son  masque  après  la
rencontre ;

CONSIDERANT  que  Madame  XXX  XXX  ,  présente  ses  excuses  pour  cet  oubli
involontaire de son entraîneur ;

CONSIDERANT  que  la  Commission  estime  que  malgré  les  excuses  de  sa  Présidente,
Monsieur  XXX XXX ne peut  s’exonérer  de sa responsabilité  quant  aux  faits  qui  lui  sont
reprochés et qu’il ne peut se prévaloir d’un simple oubli ;

CONSIDERANT  que  la  Commission  estime qu’au  regard  des articles  1.1.1,  1.1.3,  1.1.9  et
1,1,40 de l’annexe 1 au Règlement Disciplinaire Général ainsi que du protocole sanitaire
en  vigueur  le  XX  octobre,  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 Monsieur  XXX XXX :

CONSIDERANT  que  la  Commission  rappelle  que  le  Président  et  son  association
sportive  sont  responsables  es-qualité de  la  bonne  tenue  de  ses  licenciés,
accompagnateurs et supporters ;

CONSIDERANT que d’une part,  lors de l’audience, Monsieur  XXX XXX Président de
l’association sportive  XXX XXX , non présent lors de la rencontre, a fait preuve d’une
attitude coopérative avec les membres de la Commission ;

CONSIDERANT  que d’autre part, XXX XXX en conformité avec les règlements fédéraux
avait un manager COVID en la personne de Monsieur XXX XXX ;

CONSIDERANT que la Commission estime cependant qu’au regard de l’article 1.2 de
l’annexe  1  au  Règlement  Disciplinaire  Général  ce  dernier  est disciplinairement
sanctionnable ;

CONSIDERANT  qu’il  convient  dès  lors  de  prononcer  une  sanction  à  l’encontre  de
l’association sportive de XXX XXX et de son Président es-qualité ;

Sur la mise en cause de Madame XXX XXX :

CONSIDERANT  que  la  Commission  rappelle  que  le  Président  et  son  association
sportive  sont  responsables  es-qualité de  la  bonne  tenue  de  ses  licenciés,
accompagnateurs et supporters ;

CONSIDERANT   que  d’une  part,  le  XXX  XXX en  conformité  avec  les  règlements
fédéraux avait un manager COVID en la personne de Madame XXX XXX ;



CONSIDERANT que d’autre part,  Madame  XXX XXX  ,  dans son rapport  et  lors des
entretiens téléphoniques reconnaît les faits reprochés à son entraîneur et les assume
pleinement ;

CONSIDERANT que la Commission estime cependant qu’au regard de l’article 1.2 de
l’annexe  1  au  Règlement  Disciplinaire  Général  cette  dernière  est disciplinairement
sanctionnable ;

CONSIDERANT  qu’il  convient  dès  lors  de  prononcer  une  sanction  à  l’encontre  de
l’association sportive du XXX XXX et de sa Présidente es-qualité ;

PAR CES MOTIFS, la Commission de discipline inflige :

- à Mademoiselle XXX XXX, licenciée BC XXX  à  XXX XXX, aucune sanction ;

- à Madame XXX XXX, licenciée VT XXX  à  XXX XXX, un avertissement ;

- à Monsieur XXX XXX, licencié JH XXX  à  XXX XXX , un avertissement ;

- à Monsieur XXX XXX, licencié VT XXX  au  XXX XXX, un avertissement ;
-
- à Madame XXX XXX, licenciée VT XXX  au  XXX XXX, un avertissement ;

D’autre part, les) associations sportives de XXX XXX , NOR00XXXXX et XXX
XXX,  NOR00XXXXX,  devront  s’acquitter,  dans  les  huit  jours  à  compter  de
l’expiration du délai d’appel, du versement d’un montant de cent cinquante euros
soit la moitié chacun  des trois cents (300) euros, correspondant aux frais de
procédure, barème forfaitaire prévu dans les dispositions financières approuvées
en Assemblée Générale pour ouverture d’un dossier disciplinaire.

Ces décisions sont assorties d’une mesure de publication anonyme sur le site internet
de la Ligue de Normandie pour une durée de quatre (4) ans ;

Madame  Stéphanie  Poulain,  Messieurs  Robin  Assire,  Daniel  Boulenger,  Christophe
Déterville, Christian Mutel et Paul Brionne ont pris part aux délibérations.

Monsieur Daniel Boulenger, empêché en fin d’audience n’a pas participé à la prise de
décisions.

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. 

             ASSIRE Robin      BRIONNE  Paul 

          Secrétaire de séance          Président de la Commission de Discipline

Copies :      Parties concernées 
                   Président(e) et Correspondant(e) associations sportives
                   Commissions des Compétitions
                   Commission des Officiels
                   Trésorier Ligue Régionale Normandie Basketball
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	CONSIDERANT que par courrier adressé à la Ligue Normandie Basketball, Madame XXX XXX, se présentant comme parent référente des UXX du XXX XXX, s’interroge sur le fait qu’une joueuse de XXX XXX aurait été soumise à un dépistage COVID 19 et qu’elle aurait joué les deux rencontres sans attendre d’avoir les résultats du test qui s’est révélé être positif.
	CONSIDERANT que Monsieur XXX XXX précise que comme demandé par son club et par l’ARS il avait accompagné sa fille à l’isolement avant le dépistage ;
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	CONSIDERANT que Madame XXX XXX indique s’adresser à ses joueuses comme à des joueuses majeures et reconnaît ne pas avoir demandé à XXX XXX un document prouvant qu’elle n’était pas positive au test passé la veille des rencontres ;
	CONSIDERANT que Madame XXX XXX reconnaît ne pas avoir envoyé le document de l’ARS réclamé pendant l’instruction mais l’avoir juste mentionné par téléphone ;
	CONSIDERANT que Madame XXX XXX est persuadée d’avoir agi comme la situation l’exigeait, dans le respect des règles en vigueur, mais qu’à posteriori elle comprend avoir peut-être fait l’erreur involontaire de croire sa joueuse négative au test ;
	CONSIDERANT que la Commission rappelle que l’entraîneur est responsable de son équipe, qui plus est lorsqu’elle est composée de joueuses non majeures ;
	CONSIDERANT que Madame XXX XXX aurait dû s’assurer de la négativité du test de Mademoiselle XXX XXX;
	CONSIDERANT que les dispositions du protocole reprise « sport amateur » et activités « vivre ensemble » n’ont pas été entièrement respectées ;
	CONSIDERANT que la Commission estime que Madame XXX XXX, ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité quant aux faits qui lui sont reprochés ;
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	CONSIDERANT que Madame XXX XXX , entraîneur XXX XXX, Madame XXX XXX, Monsieur et Madame XXX , ainsi que le docteur XXX XXX, parents de joueuses de XXX XXX, témoignent que selon eux, Monsieur XXX XXX, entraîneur du XXX XXX, ne respectait pas le protocole sanitaire pendant et après la rencontre ;
	CONSIDERANT que le Protocole ‘’Reprise « Sport Amateur » et Activités « Vivre Ensemble » COMED FFBB ‘’ en vigueur le XX octobre était celui valide à compter du 28 septembre 2020 ;
	CONSIDERANT que si ce protocole recommandait fortement le port du masque pour l’entraîneur pendant la rencontre, il l’exigeait avant et après ;
	CONSIDERANT que Monsieur XXX XXX , contrairement aux propos relatés par Madame XXX XXX , parent du XXX XXX , reconnaît ne pas avoir remis son masque juste après la rencontre, notamment lorsqu’il s’est entretenu avec les arbitres ;
	CONSIDERANT qu’aucune remarque ne lui auraient été faites à ce moment concernant le non-respect des gestes barrières ;
	CONSIDERANT que Madame XXX XXX , Présidente du XXX XXX et référente COVID du club, précise avoir informé son entraîneur des précautions sanitaires à respecter ;
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	CONSIDERANT que d’autre part, XXX XXX en conformité avec les règlements fédéraux avait un manager COVID en la personne de Monsieur XXX XXX ;
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	Sur la mise en cause de Madame XXX XXX :
	CONSIDERANT que la Commission rappelle que le Président et son association sportive sont responsables es-qualité de la bonne tenue de ses licenciés, accompagnateurs et supporters ;
	CONSIDERANT que d’une part, le XXX XXX en conformité avec les règlements fédéraux avait un manager COVID en la personne de Madame XXX XXX ;
	CONSIDERANT que d’autre part, Madame XXX XXX , dans son rapport et lors des entretiens téléphoniques reconnaît les faits reprochés à son entraîneur et les assume pleinement ;
	CONSIDERANT que la Commission estime cependant qu’au regard de l’article 1.2 de l’annexe 1 au Règlement Disciplinaire Général cette dernière est disciplinairement sanctionnable ;
	CONSIDERANT qu’il convient dès lors de prononcer une sanction à l’encontre de l’association sportive du XXX XXX et de sa Présidente es-qualité ;

