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Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 1A 198 296 0915 8
 précédée d’un courriel ‘’ X X X X ‘’

Monsieur X X X X
X X X X  X X X X
X X X X  X X X X

Dossier : 19    -    2021/2022

Objet     : Décision disciplinaire suite contestation 
sanction automatique 3FT et/ou FDSR

Réunion du     :  8 février 2022

La Ferté Macé  le 15 février 2022

Vu les Règlements Officiels de la Fédération de Basket-ball (FFBB) ;

Vu la saisine de la Commission de Discipline par contestation du mis en cause ;

Vu  le  Règlement  Disciplinaire  Général  de  la  Fédération  Française  de  Basket-ball  (FFBB),
notamment son Annexe 2 ; 

Vu l’alerte générée par le logiciel FBI ;

Vu les motifs notés sur les feuilles de marque des rencontres ;

Vu l’observation transmise par l’arbitre de la rencontre U17M ;

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. 
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Faits et procédure 

Faits et procédure : 

CONSTATANT qu’en application  de  l’article  10.1.2  du Règlement  Disciplinaire  Général,  la
Commission Régionale de Discipline a régulièrement été saisie par alerte FBI pour un cumul
de trois (3) fautes techniques concernant  Monsieur X X X X  ;

CONSTATANT que conformément  à l’article  2.a  de l’Annexe  2 du Règlement  Disciplinaire
Général, Monsieur X X X X  a fait valoir sa défense en adressant à la Commission Régionale
de Discipline ses observations écrites et détaillées des circonstances ayant provoqué la faute
technique infligée à son encontre lors de la troisième rencontre ;

CONSTATANT la réception du rapport du premier arbitre  de cette troisième rencontre ;

CONSTATANT les observations écrites transmises, suite à notre demande, par Monsieur X X
X X , marqueur de cette rencontre U17M ;

CONSTATANT que Monsieur X X X X s’est vu infliger sa 1ère faute technique ou disqualifiante
sans rapport suite à « des contestations incessantes sur chaque coup de sifflet » lors de la
rencontre de PNM N°XX datée du 16/10/21 opposant  X X X X  à  X X X X ;

CONSTATANT que Monsieur X X X X s’est vu infliger sa 2ème faute technique ou disqualifiante
sans rapport suite à « des contestations répétées»  lors de la rencontre de PNM N°XX datée
du 23/10/21 opposant X X X X  au X X X X  ;

CONSTATANT que Monsieur X X X X s’est vu infliger sa 3ème faute technique ou disqualifiante
sans rapport suite à « des contestations verbales répétées malgré avertissement » lors de la
rencontre de RM U17  N° X X X X datée du 08/01/22 opposant  X X X X au X X X X ;

CONSTATANT que Monsieur X X X X, régulièrement  informé de l’ouverture d’une procédure
disciplinaire à son encontre, et régulièrement invité à la séance, s’est présenté à l’audience ;

La Commission de Discipline  

Sur la mise en cause de Monsieur X X X X :

CONSIDERANT qu’à la lecture des motifs notés par les arbitres, il  apparaît  que  les fautes
techniques étaient justifiées ;

CONSIDERANT que la Commission constate que  Monsieur  X X X X est le seul  à ne pas
considérer l’attitude de Monsieur X X X X  comme agressive envers les arbitres ;

CONSIDERANT que Monsieur  X X X X réfute avoir  tenu les propos relatés par le premier
arbitre « Tu vas arrêter de siffler de la merde » ;

CONSIDERANT  que  répondant  à  notre  demande  de  renseignements  complémentaires,
Monsieur X X X X , arbitre 1 de la rencontre U17M d’une part confirme ces propos et d’autre
part précise : « Suite à une énième contestation je lui mets une faute technique. Le match
se termine, le coach se dirige vers moi, refuse de me serrer la main et me dit que je suis
un menteur  et  qu'il  n'a  jamais  tenu les  propos  que je  lui  reproche.  Il  adaptera  une
attitude colérique et sera incapable de gérer ses émotions après la fin de la rencontre
durant plusieurs minutes. »



CONSIDERANT que Monsieur X X X X confirme demander régulièrement des explications aux
arbitres et que ceux-ci prennent cela pour des contestations ;

CONSIDERANT que la Commission estime cependant qu’au regard de  l’article 2 de l’annexe 2
ainsi que de l’article 1.1.11 de l’Annexe 1 au Règlement Disciplinaire Général de la FFBB, ce
dernier a eu une attitude disciplinairement sanctionnable ;

CONSIDERANT qu’il convient dès lors de prononcer à l’encontre de ce licencié une sanction ; 

PAR CES MOTIFS, 

La Commission Régionale de Discipline décide :

D’infliger à Monsieur X X X X , licencié VTX X X X  au X X X X , une interdiction temporaire
de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFBB lors du week-
end du 25/02/22 au 27/02/22 inclus, comprenant, en toutes hypothèse la rencontre N° XXX du
championnat de PNM  opposant  X X X X  au  X X X X ;

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 sportive 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  trente (30)
euros, correspondant au barème forfaitaire prévu dans les dispositions financières approuvées
en Assemblée Générale pour troisième faute technique.

Madame Stéphanie POULAIN

Messieurs Robin ASSIRE

Emmanuel JACQUES

Christian MUTEL

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 :   Présidente et Correspondant X X X X
Commission Régionale des Compétitions
Commission Départementale des Compétitions
Commission des Officiels
Arbitres de la rencontre
Trésorier Ligue Normandie Basketball
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