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Lettre accompagnée d’un courriel   ‘’ X X X X  ‘’
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Dossier : 17   -   2021/2022

Objet     : Décision disciplinaire

Consultation   du     :  19 / 12 / 2021

La Ferté Macé le 22 décembre 2021

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 rapport d’arbitre via le CD XX,  en date du 14
décembre 2021; 

Vu la feuille de marque de la rencontre ;

Après avoir entendu Madame X X X X ;

Après étude des pièces composant le dossier ;
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Faits et procédure : 

CONSTATANT qu’au cours de la rencontre du Championnat  de PRF CD XX  N° X X X X du
12/12/2021 opposant  X X X X  à X X X X , un incident aurait eu lieu ;

CONSTATANT en effet que, Madame X X X X, capitaine du X X X X a demandé à Monsieur X
X X X, arbitre1, de déposer une réserve concernant un propos tendancieux supposé dit par
Monsieur X X X X , son collègue arbitre 2 ;

CONSTATANT qu’il  est également noté par les arbitres un comportement irrespectueux de
l’entraîneur du X X X X;

CONSTATANT que c’est en « Observations » et non pas « Incident s» que l’arbitre a noté le
comportement reproché ;

CONSTATANT en effet que le cartouche ‘’ Réserves / Observations ’’ a été renseigné au verso
de la feuille de marque et signé des deux arbitres et des deux capitaines ou entraîneurs ;

CONSTATANT la réception du rapport de l’ arbitre 1 de la rencontre ;

CONSTATANT  que  Monsieur  Paul  Brionne,  Président  de  la  commission  de  discipline,  a
consulté  Messieurs  Daniel  BOULENGER  et  Christophe  DETERVILLE,  les  deux  vice-
présidents, sur l’opportunité de donner ou non suite à ce dossier ;

CONSTATANT que Madame X X X X , capitaine du X X X X, s’est entretenue avec Monsieur
Christophe DETERVILLE, vice-président de la commission de discipline ;

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 : 

CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport de l’arbitre, il apparaît que Monsieur X X X X n’aurait
pas prononcé de propos déplacés,  il  est  noté en effet :  « Mon collègue a fait  preuve d'un
comportement  irréprochable  tout  au  long  de  la  rencontre  et  également  sur  le  match
précédent. » ;

CONSIDERANT  que  Madame  X  X  X  X lors  de  son  entretien  avec  Monsieur  Christophe
Déterville a confirmé que le second arbitre aurait dit ‘’au vu du score’’ et que l’entraîneur A
aurait prononcé des propos irrespectueux ;

CONSIDERANT que la capitaine B précise qu’aucun incident n’a eu lieu après la rencontre ;

CONSIDERANT que Madame X X X X ajoute que « Si elle revoit les arbitres, elle s'excuserait
et leur reparlerait sans souci car elles ont été "connes" »

CONSIDERANT que la Commission constate, d’une part, à la lecture de la feuille de marque
que l’entraîneur  de  X X X X a été sanctionné d’une faute technique pour  sa  contestation
verbale et gestuelle ; 

CONSIDERANT d’autre part, qu’elle relève qu’aucune autre faute n’a été infligée pour les faits
reprochés ;



CONSIDERANT que lors de la discussion avec Monsieur Christophe DETERVILLE,  Madame
X X X X  a reconnu avoir mal analysé la situation ;

CONSIDERANT que la  Commission  estime qu’au regard de  l’article  1.5  de l’annexe  1  au
Règlement Disciplinaire Général, il n’y a pas lieu de donner suite à ce dossier ;

PAR CES MOTIFS,

 la Commission de discipline décide de classer ce dossier sans suite.

                                                 

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

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. 

Le Président de la Commission de Discipline

                                    Paul BRIONNE   

  

Copie :   Présidents Clubs concernés
Correspondants Clubs concernés
Entraîneurs et Capitaines Clubs concernés
Arbitres de la rencontre
Commission Départementale des Officiels
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