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Accompagnée d’un courriel  ‘’ X X X X @orange.fr ‘’

Objet :  Décision disciplinaire

Dossier                n° 14  -  2021 / 2022

Nom dossier :             Incidents PNM X X X X / X X X X 

Réunion du :   27 janvier 2022

La Ferté Macé le 3 février  2022

Vu les Règlements Officiels de la Fédération de Basket-ball ;

Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basket-ball, et ses Annexes ;  

Vu la saisine de la Commission de Discipline par rapports d’arbitres, en date du 11 décembre 2021 ; 

Vu la feuille de marque de la rencontre ;

Après avoir entendu Monsieur X X X X, arbitre 1 régulièrement invité ;

Après avoir entendu Monsieur X X X X régulièrement convoqué ;

Après étude des pièces composant le dossier ;

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

Les débats s’étant tenus publiquement. 

mailto:discipline@normandiebasketball.fr


Faits et procédure : 

CONSTATANT qu’au cours de la rencontre du Championnat PNM X X X X  opposant le 11 décembre
2021 l’ X X X X  à l’ X X X X, un incident aurait eu lieu ;

CONSTATANT en effet que le cartouche ‘’ Incidents ayant eu lieu pendant la rencontre et qui feront
l’objet  d’un rapport ’’  a été renseigné au verso de la feuille de marque mais non signé des deux
arbitres et des deux capitaines ou entraîneurs ;

CONSTATANT que présent en tant qu’entraîneur B, lors de cette rencontre, il apparaîtrait que « Vous
auriez eu une attitude déplacée à l’encontre des officiels » ;

CONSTATANT en effet  que  « lors  de votre  sortie  pour  deuxième Faute  Technique,  vous auriez
proféré des insultes à l’encontre des arbitres » ;

CONSTATANT la réception des rapports des officiels de table de marque, et du délégué de club ;

CONSTATANT la réception des rapports des capitaines des deux équipes et de l’entraîneur de l’X X
X X;

CONSTATANT que Monsieur X X X X, arbitre 2 de la rencontre, régulièrement informé de l’ouverture
d’une procédure disciplinaire à votre encontre  et régulièrement invité, a transmis ses observations
écrites mais ne s’est pas présenté à l’audience ;

CONSTATANT que Monsieur X X X X, arbitre 1 de la rencontre, régulièrement informé de l’ouverture
d’une procédure disciplinaire à votre encontre  et régulièrement invité, a transmis ses observations
écrites et s’est présenté à l’audience ;

CONSTATANT que vous même, Monsieur X X X X, entraîneur de l’ X X X X régulièrement informé de
l’ouverture d’une procédure disciplinaire à votre encontre et régulièrement invité, avez transmis vos
observations  écrites  et,  pour  raison  médicale,  avez  assisté  à  l’audience en  distantiel  grâce  à  la
visioconférence ;

CONSTATANT  qu’en  application  de  l’article  10.1.1  du  Règlement  Disciplinaire  Général,  la
Commission de Discipline a 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  que l’entraîneur de l’X X X X précise « Le comportement et l’attitude de X X X X  ne
m’ont pas paru désobligeants » ;



CONSIDERANT que seuls  trois  rapports sur les dix reçus considèrent  que les propos tenus par
Monsieur X X X X sont des insultes ;

CONSIDERANT que Monsieur X X X X, capitaine de l’ X X X X, certifie qu’il n’y a pas eu d’insultes de
proférées par son entraîneur ;

CONSIDERANT que Madame  X X X X, chronométreuse des tirs, précise que Monsieur  X X X X
parlant du  deuxième arbitre a dit : ‘’Il est nul, il est nul, ce n’est pas normal de mettre des jeunes
arbitres sur des matches comme cela’’ ce qui lui a valu sa deuxième faute technique ;

CONSIDERANT que Monsieur X X X X, premier arbitre, confirme les propos relevés par Madame X X
X X ;

CONSIDERANT que le premier arbitre indique avoir dû préciser à Monsieur X X X X que la technique
était la deuxième à son encontre et non pas une faute banc et l’avoir alors raccompagné vers les
vestiaires ;

CONSIDERANT que le premier arbitre reconnaît avoir probablement mal communiqué qu’il adressait
un avertissement général ;

CONSIDERANT que Monsieur  X X X X  reconnaît quant à lui avoir prononcé les propos rapportés
mais nie farouchement avoir proféré des insultes ;

CONSIDERANT qu’il  signale  que ‘’jeunes  ne veut  pas dire  incompétents’’  mais  qu’il  pense qu’à
défaut d’expérience il  serait préférable que certains très jeunes arbitres soient accompagnés d’un
collègue plus expérimenté ;

CONSIDERANT que Monsieur  X X X X  ajoute, qu’à part lors de cet incident,  il n’avait rien dit du
match pour protéger les deux jeunes arbitres ;

CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.5 et 1.1.10 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 ; 

CONSIDERANT que la Commission estime que l’exclusion pour deux fautes techniques est en soi
une première sanction ;

PAR CES MOTIFS, la Commission de discipline inflige :

à Monsieur  X X X X, licence No X X X X, à l’  X X X X, une interdiction temporaire de
participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFBB de deux
(2) mois , la peine étant assortie 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 cinq (5) ans.

D’autre part, l’association X X X X, NOR00X X X X, devra s’acquitter, dans les huit jours à compter
de  l’expiration  du  délai  d’appel,  du  versement  d’un  montant  de  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.

Messieurs Robin ASSIRE 

Cyrille DESERT

Emmanuel JACQUES

Christian MUTEL

David VIERO

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. 



  

            ASSIRE  Robin      BRIONNE  Paul 

         Secrétaire de séance        Président de la Commission de Discipline

Copie :   Président  XXXX
Correspondante  XXX
Présidente Union  XXXX
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Commission Régionale des Compétitions
Commission Départementale des Compétitions
Commission des Officiels
Arbitres de la rencontre
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