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Monsieur XXXXX   XXXXX 
XXXXX   XXXXX 
XXXXX   XXXXX 

Lettre recommandée avec A.R : 1A 198 296 0930 1
Accompagnée d’un courriel ‘’ XXXXX@msn.com  ‘’

 Dossier n° 27    -   2021 / 2022

 Nom dossier :   DM2 CD XX        XXXXX   /   XXXXX 

 Objet : Décision Disciplinaire

Réunion du :           22 février 2022

La Ferté Macé le 27  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 le Secrétaire Général de la Ligue de Normandie en
date du 01/02/22 ; 

Vu la feuille de marque de la rencontre ;

Après avoir entendu Madame XXXXX , correspondante de  XXXXX  ;

Après avoir entendu Monsieur XXXXX , Président de  XXXXX   ;

Après avoir entendu Monsieur XXXXX , Capitaine de  XXXXX ;

Après avoir entendu Monsieur XXXXX ,  premier arbitre de la rencontre ;

Après étude des pièces composant le dossier ;

Messieurs XXXXX  et  XXXXX  ayant eu la parole en dernier ; 

Les débats s’étant tenus publiquement. 

Ligue Régionale 
Normandie Basketball

10 rue Alexander Fleming
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

02.31.46.91.01

Commission de Discipline
Président : Paul Brionne

06.76.47.19.03
discipline@normandiebasketball.fr

Vice-présidents :Daniel Boulenger
Christophe Déterville

Chargés d’instructions : Christian Brione
Christian  Lemoigne

David  Viero
François Yon
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Faits et procédure : 

CONSTATANT qu’au cours de la rencontre du Championnat DM2 du CD XX  N° XXXXX  opposant, le
30/01/2022, le XXXXX  à  XXXXX , un incident aurait eu lieu ;

CONSTATANT en effet qu’il apparaîtrait que :

 Une personne du public aurait importuné les arbitres ;

 «  Présent en tant que joueur, lors de cette rencontre, Monsieur XXXXX  aurait refusé de quitter
le terrain alors qu’une faute disqualifiante pour insultes à l’encontre des officiels,  lui avait  été
infligée » ;

 Monsieur XXXXX , entraîneur de XXXXX  aurait encouragé son joueur disqualifié à rester sur le
terrain ;

 L’arbitre 1 signifiant que la rencontre ne pourrait pas se poursuivre si le joueur disqualifié ne
quittait pas le terrain, la personne du public qui aurait importuné les arbitres serait descendue
des tribunes pour prendre l’arbitrage à son compte ;

 La rencontre ne pouvant  reprendre les joueurs de  XXXXX  , sans y avoir  été invités par les
arbitres, sont rentrés aux vestiaires, ceux de XXXXX  ont fini par les suivre ;

 La feuille de marque est très incomplète ;

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 et signé par l’arbitre1 et peut-être
le capitaine ou l’entraîneur B ;

CONSTATANT que Monsieur  XXXXX , joueur de XXXXX , régulièrement  informé de l’ouverture d’une
procédure disciplinaire à son encontre suite aux incidents, et régulièrement convoqué à la séance, ne
s’est pas présenté à l’audience et n’a pas transmis ses observations écrites ne répondant pas à notre
demande de renseignements ; 

CONSTATANT que Monsieur  XXXXX  ,  capitaine / entraîneur de l’équipe du  XXXXX  , régulièrement
informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire suite aux incidents, et régulièrement convoqué à la
séance, ne s’est pas présenté à l’audience mais a transmis ses observations écrites répondant ainsi à
nos demandes de renseignements ; 

CONSTATANT que Monsieur XXXXX , Président du XXXXX  régulièrement informé de l’ouverture d’une
procédure disciplinaire suite aux incidents, et régulièrement convoqué à la séance, ne s’est pas présenté
à  l’audience  et  n’a  pas  transmis  ses  observations  écrites  ne  répondant  pas  à  notre  demande de
renseignements ; 

CONSTATANT que Monsieur XXXXX , capitaine de XXXXX  régulièrement informé de l’ouverture d’une
procédure disciplinaire suite aux incidents, et  régulièrement convoqué à la séance,  s’est  présenté à
l’audience et a transmis ses observations écrites répondant ainsi à nos demandes de renseignements ; 

CONSTATANT que Monsieur  XXXXX  , entraîneur de  XXXXX  , régulièrement  informé de l’ouverture
d’une procédure disciplinaire suite aux incidents, et régulièrement convoqué à la séance, ne s’est pas
présenté à l’audience mais a transmis ses observations écrites répondant ainsi  à nos demandes de
renseignements uniquement après avoir reçu la convocation à l’audience ; 

CONSTATANT que Madame XXXXX , correspondante de XXXXX , et présente comme spectatrice à la
rencontre, s’est présentée à l’audience pour représenter Monsieur XXXXX  au cas où celui-ci ne pourrait
assister en visioconférence ;



CONSTATANT  que  Monsieur  XXXXX  ,  Président  de  XXXXX  ,  et  joueur  lors  de  la  rencontre,
régulièrement informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire suite aux incidents, et régulièrement
convoqué  à  la  séance,  a  demandé  à  être  représenté  mais  a  réussi  à  assister  à  l’audience  en
visioconférence. Il a également transmis ses observations écrites répondant ainsi à nos demandes de
renseignements ; 

CONSTATANT  que  Monsieur   XXXXX  ,  arbitre  1  de  la  rencontre  et  également  correspondant  du
XXXXX,  régulièrement  informé  de  l’ouverture  d’une  procédure  disciplinaire  suite  aux  incidents, et
régulièrement invité  à la séance,  s’est  présenté à l’audience et  a transmis ses observations écrites
répondant ainsi à nos demandes de renseignements ; 

CONSTATANT les nombreux oublis sur la feuille de marque où seul l’arbitre 1 est noté comme officiel ;

CONSTATANT l’absence de délégué de club ;

CONSTATANT que la feuille de marque a été clôturée sans signatures au recto et uniquement avec
signature de l’arbitre et peut-être du capitaine ou entraîneur B qui eux nient l’avoir fait ;

CONSTATANT que  c’est  Monsieur  XXXXX  et  non  pas  le  capitaine  qui  a  accompagné  l’arbitre  au
vestiaire ;

CONSTATANT que lors  de l’audience,   Monsieur  XXXXX  ,  arbitre  1  de la  rencontre,  a  finalement
reconnu avoir lui-même clôturé et signé la feuille de marque probablement le lundi ;

CONSTATANT qu’il  déclare que c’est à la demande de la secrétaire administrative du CD XX  qu’il
aurait signé afin de pouvoir clôturer la rencontre ;

CONSTATANT que n’ayant pas réussi à entrer en relation avec la secrétaire administrative du CD XX le
soir même de l’audience, Monsieur Paul BRIONNE lui a laissé un message et que celle-ci lui a certifié le
lendemain ne pas avoir demandé à Monsieur XXXXX  de signer à la place d’autrui ;

CONSTATANT que tous les rapports confirment que Monsieur  XXXXX   a refusé de quitter le terrain
alors qu’il venait de se voir infliger une faute disqualifiante, qui plus est sa cinquième faute personnelle ;

CONSTATANT que la rencontre n’a pas été menée à son terme ;

CONSTATANT les nombreuses contradictions dans les différents rapports notamment entre celui  de
l’arbitre et ceux des autres protagonistes ;

CONSTATANT qu’il est très difficile d’établir une chronologie des faits, si ce n’est que d’affirmer que le
refus de quitter le terrain de Monsieur XXXXX  est à l’origine de l’arrêt de la rencontre ;

CONSTATANT que l’entraîneur  et  le  capitaine de  XXXXX  ,  ayant  soutenu la  décision de Monsieur
XXXXX , ont ainsi engagé leur responsabilité ;

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 Monsieur   XXXX  X :

CONSIDERANT que Monsieur XXXXX  en sa qualité de Président du XXXXX  a reçu une demande de
nous faire part de ses observations ;

CONSIDERANT que dans cette demande il  était  noté : ‘’D’autre part,  permettez-moi  de préciser
qu’aux termes de l’article 1.1.17 de l’Annexe 1 au Règlement Disciplinaire, la non-production ou
l’envoi tardif d’informations lors d’une instruction est susceptible de sanctions disciplinaires.’’



CONSIDERANT que la Commission constate n’avoir reçu aucune réponse à cette demande ;

CONSIDERANT qu’au regard de l’article 1.1.17 il  convient  dès lors de prononcer à l’encontre de ce
licencié une sanction.

Sur la mise en cause de Monsieur   XXXX  X    :  

CONSIDERANT  que Monsieur  XXXXX  ,  capitaine / entraîneur de l’équipe du  XXXXX  , régulièrement
informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire suite aux incidents, et régulièrement convoqué à la
séance, ne s’est pas présenté à l’audience mais a transmis ses observations écrites répondant ainsi à
nos demandes de renseignements ; 

CONSIDERANT, que les différentes déclarations contradictoires ne permettent pas à la Commission
d’affirmer si la décision d’arrêter la rencontre a été prise par l’arbitre ou l’une ou l’autre ou les deux
équipes ;

CONSIDERANT dès lors que la Commission estime ne pas devoir entrer en sanction envers Monsieur
XXXXX .

Sur la mise en cause de Monsieur      XXXX  X    ;  

CONSIDERANT que Monsieur XXXXX , capitaine de XXXXX , réfute les déclarations du premier arbitre
et le rend responsable des différents incidents ;

CONSIDERANT qu’il  nie avoir entendu Monsieur  XXXXX   avoir proféré des insultes à l’encontre de
l’arbitre ;

CONSIDERANT que Monsieur  XXXXX   indique que si Monsieur  XXXXX   avait  accepté de céder sa
place d’arbitre la rencontre aurait été menée à son terme ;

CONSIDERANT que le capitaine reconnaît avoir soutenu son entraîneur en confortant XXXXX  à rester
sur le terrain tant que l’arbitre n’expliquerait pas les raisons de sa décision ;

CONSIDERANT que le capitaine affirme ne pas être allé  dans le vestiaire d’arbitre pour clôturer la
rencontre ;

CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.3, 1.1.5, 1.1.10 ainsi que de
l’article 1.2 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 ; 

Sur la mise en cause de Monsieur      XXXX  X    :  

CONSIDERANT que régulièrement convoqué à la séance, Monsieur XXXXX  entraîneur de XXXXX , ne
s’est  pas  présenté  à  l’audience  mais  a  transmis  ses  observations  écrites,  répondant  ainsi  à  nos
demandes de renseignements, uniquement après avoir reçu la convocation à l’audience ; 

CONSIDERANT que tout comme son capitaine, Monsieur  XXXXX   réfute les déclarations du premier
arbitre et le rend responsable des différents incidents ;

CONSIDERANT  que  l’entraîneur  déclare  dans  son  rapport  ‘’Je  ne  dis  pas  que  XXXXX  a  eu  un
comportement adapté durant tout le match, ou après l’interruption !!! Mais à ce moment, au moment où
une faute disqualifiante lui a été sifflée, il ne s’est rien passé de sanctionnable !’’ Reconnaissant même :
‘’Ce sont pour ces raisons que je n’ai pas procédé à un changement. Et c’est pour ces mêmes raisons, à
mon avis, que XXXXX  a refusé de quitter le terrain.’’



CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.3, 1.1.5, 1.1.10 ainsi que des
articles  1.2  et  14 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 ; 

Sur la mise en cause de Monsieur   XXXX  X       :  

CONSIDERANT que Monsieur  XXXXX  , Président  de  XXXXX  , régulièrement informé de l’ouverture
d’une procédure disciplinaire suite aux incidents, et régulièrement convoqué à la séance, a demandé à
être représenté mais a réussi à assister à l’audience en visioconférence ; 

CONSIDERANT qu’il a également transmis ses observations écrites répondant ainsi à nos demandes de
renseignements ; 

CONSIDERANT que Monsieur XXXXX  déplore le comportement du premier arbitre mais lui reconnaît le
mérite de permettre aux rencontres de se dérouler même en l’absence d’arbitres désignés ;

CONSIDERANT que le Président de XXXXX  ne cautionne pas l’attitude de Monsieur XXXXX  après son
exclusion mais ne comprend pas pourquoi avoir ouvert un dossier disciplinare à son encontre ;

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

CONSIDERANT de plus que Monsieur XXXXX  était présent en tant que joueur de la rencontre et qu’il
n’aurait rien fait pour  faire sortir le joueur disqualifié ;

CONSIDERANT qu’ainsi, et en vertu de l’article 1.2 de l’Annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général
de la FFBB, la Commission retient la responsabilité es-qualité de Président de Monsieur XXXXX  qui est
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    XXXX  X    :  

CONSIDERANT que Monsieur  XXXXX  , premier arbitre de la rencontre, a transmis ses observations
écrites et s’est présenté à l’audience ;

CONSIDERANT que la Commission n’a pas pour rôle de décider si l’arbitrage a été régulier ou non ;

CONSIDERANT  cependant  que  la  Commission  constate  que  Monsieur  XXXXX   a  commis  de
nombreuses fautes administratives ;

CONSIDERANT notamment qu’il n’est pas dans les prérogatives d’un arbitre de signer une feuille de
marque à la place de l’un ou l’autre des acteurs de la rencontre ;

CONSIDERANT qu’ainsi,  et  en  vertu  des  l’article  1.1.1  ainsi  que  1.4  de l’Annexe  1  du Règlement
Disciplinaire Général la FFBB, la  Commission retient  la responsabilité  de Monsieur  XXXXX   qui  est
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    XXXX  X    :  

CONSIDERANT que Monsieur XXXXX , joueur de XXXXX , régulièrement informé de l’ouverture d’une
procédure disciplinaire à son encontre suite aux incidents, et régulièrement convoqué à la séance, ne
s’est pas présenté à l’audience et n’a pas transmis ses observations écrites ne répondant pas à notre
demande de renseignements ; 



CONSIDERANT  qu’à  la  lecture  du  rapport  de  l’arbitre,  il  apparaît  que  Monsieur  XXXXX   l’aurait
copieusement insulté et menacé lors de la rencontre ;

CONSIDERANT que Monsieur XXXXX , capitaine du  XXXXX  confirme les nombreuses contestations
de l’équipe adverse et précise à propos de Monsieur XXXXX  ‘’Je l’ai entendu distinctement insulter
l’arbitre. Plusieurs fois. Tous le monde a entendu.’’ ;

CONSIDERANT que l’arbitre précise que suite à une énième agression verbale il  a infligé une faute
disqualifiante à Monsieur  XXXXX   venu l’insulter alors qu’ils étaient à distance de l’action de jeu en
cours ;

CONSIDERANT que le  capitaine et  l’entraîneur  B déclarent  ne pas avoir  entendu les  insultes à ce
moment ;

CONSIDERANT que Monsieur XXXXX  relève parmi les différents propos reprochés à Monsieur XXXXX
et qui lui étaient adressés ‘’connard, va te faire voir, tu vas voir après le match, ton gars c'est un
bâtard etc." 

CONSIDERANT qu’alors que la faute disqualifiante, qui plus est cinquième faute personnelle, lui avait
été infligée, Monsieur XXXXX  a refusé de quitter le terrain ;

CONSIDERANT que tous les rapports confirment le refus de quitter le terrain de Monsieur XXXXX  ;

CONSIDERANT que  la  Commission  juge  les  propos  irrespectueux  avérés  puisque  le  Président  de
XXXXX  dans son rapport ne cautionne pas ce qu’a dit Monsieur XXXXX  par la suite (sous entendu
après sa disqualifiante), sentiment confirmé à nouveau lors de l’audience :;

CONSIDERANT que le capitaine de XXXXX  précise ‘’Suite à son comportement, il devait sortir du
terrain, et le match aurait repris. Cela n’a pas été possible. Nous sommes rentrés au vestiaire.’’ ;

CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.10 et 1.1.17
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 ; 

PAR CES MOTIFS, la Commission de discipline inflige :

 à Monsieur XXXXX , licence XXXXX  au  XXXXX ,

un avertissement

 à Monsieur XXXXX , licence XXXXX  au  XXXXX 

aucune sanction

 à Monsieur XXXXX , licence XXXXX  à   XXXXX ,

un avertissement



 à Monsieur XXXXX , licence XXXXX  à   XXXXX 

un avertissement

 à Monsieur XXXXX ,  licence XXXXX  à  XXXXX ,

un avertissement

 à Monsieur XXXXX , licence XXXXX  à   XXXXX 

une  interdiction  temporaire de  participer  aux  manifestations  sportives  organisées  ou
autorisées par la FFBB  de  36 (36) mois dont douze (12) mois fermes,  la peine ferme
s’établissant à compter du 4 mars 2022 jusqu’au 3 mars 2023, le reste de la peine étant assorti
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 ;

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

Messieurs Christophe DETERVILLE

Christian MUTEL

Paul BRIONNE

ont pris part aux délibérations.

Monsieur Robin ASSIRE, n’ayant pu arriver qu’en cours d’audience n’a pas participé 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. 

  

            DETERVILLE Christophe      BRIONNE  Paul 

                 Secrétaire de séance                          Président de la Commission de Discipline

Copie :   Président et Correspondant XXXXX 
Président et Correspondante XXXXX 
Commission Départementale des Compétitions CD XX
Président et Secrétaire Comité Départemental XXXXX
Commission des Officiels
Trésorier Ligue de Normandie
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	CONSIDERANT que la Commission constate n’avoir reçu aucune réponse à cette demande ;
	CONSIDERANT qu’au regard de l’article 1.1.17 il convient dès lors de prononcer à l’encontre de ce licencié une sanction.
	Sur la mise en cause de Monsieur XXXXX  :
	CONSIDERANT que Monsieur XXXXX , capitaine / entraîneur de l’équipe du XXXXX , régulièrement informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire suite aux incidents, et régulièrement convoqué à la séance, ne s’est pas présenté à l’audience mais a transmis ses observations écrites répondant ainsi à nos demandes de renseignements ;
	CONSIDERANT, que les différentes déclarations contradictoires ne permettent pas à la Commission d’affirmer si la décision d’arrêter la rencontre a été prise par l’arbitre ou l’une ou l’autre ou les deux équipes ;
	CONSIDERANT dès lors que la Commission estime ne pas devoir entrer en sanction envers Monsieur XXXXX .
	Sur la mise en cause de Monsieur XXXXX  ;
	CONSIDERANT que Monsieur XXXXX , capitaine de XXXXX , réfute les déclarations du premier arbitre et le rend responsable des différents incidents ;
	CONSIDERANT qu’il nie avoir entendu Monsieur XXXXX avoir proféré des insultes à l’encontre de l’arbitre ;
	CONSIDERANT que Monsieur XXXXX indique que si Monsieur XXXXX avait accepté de céder sa place d’arbitre la rencontre aurait été menée à son terme ;
	CONSIDERANT que le capitaine reconnaît avoir soutenu son entraîneur en confortant XXXXX à rester sur le terrain tant que l’arbitre n’expliquerait pas les raisons de sa décision ;
	CONSIDERANT que le capitaine affirme ne pas être allé dans le vestiaire d’arbitre pour clôturer la rencontre ;
	CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.3, 1.1.5, 1.1.10 ainsi que de l’article 1.2 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 ;
	Sur la mise en cause de Monsieur XXXXX  :
	CONSIDERANT que régulièrement convoqué à la séance, Monsieur XXXXX entraîneur de XXXXX , ne s’est pas présenté à l’audience mais a transmis ses observations écrites, répondant ainsi à nos demandes de renseignements, uniquement après avoir reçu la convocation à l’audience ;
	CONSIDERANT que tout comme son capitaine, Monsieur XXXXX réfute les déclarations du premier arbitre et le rend responsable des différents incidents ;
	CONSIDERANT que l’entraîneur déclare dans son rapport ‘’Je ne dis pas que XXXXX a eu un comportement adapté durant tout le match, ou après l’interruption !!! Mais à ce moment, au moment où une faute disqualifiante lui a été sifflée, il ne s’est rien passé de sanctionnable !’’ Reconnaissant même : ‘’Ce sont pour ces raisons que je n’ai pas procédé à un changement. Et c’est pour ces mêmes raisons, à mon avis, que XXXXX a refusé de quitter le terrain.’’
	CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.3, 1.1.5, 1.1.10 ainsi que des articles 1.2 et 14 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 ;
	Sur la mise en cause de Monsieur XXXXX  :
	CONSIDERANT que Monsieur XXXXX , Président de XXXXX , régulièrement informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire suite aux incidents, et régulièrement convoqué à la séance, a demandé à être représenté mais a réussi à assister à l’audience en visioconférence ;
	CONSIDERANT qu’il a également transmis ses observations écrites répondant ainsi à nos demandes de renseignements ;
	CONSIDERANT que Monsieur XXXXX déplore le comportement du premier arbitre mais lui reconnaît le mérite de permettre aux rencontres de se dérouler même en l’absence d’arbitres désignés ;
	CONSIDERANT que le Président de XXXXX ne cautionne pas l’attitude de Monsieur XXXXX après son exclusion mais ne comprend pas pourquoi avoir ouvert un dossier disciplinare à son encontre ;
	CONSIDERANT cependant que la Commission rappelle que le Président et son association sportive sont responsables es-qualité de la bonne tenue de leurs licenciés, accompagnateurs et supporters ;
	CONSIDERANT de plus que Monsieur XXXXX était présent en tant que joueur de la rencontre et qu’il n’aurait rien fait pour faire sortir le joueur disqualifié ;
	CONSIDERANT qu’ainsi, et en vertu de l’article 1.2 de l’Annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général de la FFBB, la Commission retient la responsabilité es-qualité de Président de Monsieur XXXXX qui est 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 XXXXX  :
	CONSIDERANT que Monsieur XXXXX , premier arbitre de la rencontre, a transmis ses observations écrites et s’est présenté à l’audience ;
	CONSIDERANT que la Commission n’a pas pour rôle de décider si l’arbitrage a été régulier ou non ;
	CONSIDERANT cependant que la Commission constate que Monsieur XXXXX a commis de nombreuses fautes administratives ;
	CONSIDERANT notamment qu’il n’est pas dans les prérogatives d’un arbitre de signer une feuille de marque à la place de l’un ou l’autre des acteurs de la rencontre ;
	CONSIDERANT qu’ainsi, et en vertu des l’article 1.1.1 ainsi que 1.4 de l’Annexe 1 du Règlement Disciplinaire Général la FFBB, la Commission retient la responsabilité de Monsieur XXXXX qui est 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 XXXXX  :
	CONSIDERANT que Monsieur XXXXX , joueur de XXXXX , régulièrement informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre suite aux incidents, et régulièrement convoqué à la séance, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas transmis ses observations écrites ne répondant pas à notre demande de renseignements ;
	CONSIDERANT qu’à la lecture du rapport de l’arbitre, il apparaît que Monsieur XXXXX l’aurait copieusement insulté et menacé lors de la rencontre ;
	CONSIDERANT que Monsieur XXXXX , capitaine du XXXXX confirme les nombreuses contestations de l’équipe adverse et précise à propos de Monsieur XXXXX ‘’Je l’ai entendu distinctement insulter l’arbitre. Plusieurs fois. Tous le monde a entendu.’’ ;
	CONSIDERANT que l’arbitre précise que suite à une énième agression verbale il a infligé une faute disqualifiante à Monsieur XXXXX venu l’insulter alors qu’ils étaient à distance de l’action de jeu en cours ;
	CONSIDERANT que le capitaine et l’entraîneur B déclarent ne pas avoir entendu les insultes à ce moment ;
	CONSIDERANT que Monsieur XXXXX relève parmi les différents propos reprochés à Monsieur XXXXX et qui lui étaient adressés ‘’connard, va te faire voir, tu vas voir après le match, ton gars c'est un bâtard etc."
	CONSIDERANT qu’alors que la faute disqualifiante, qui plus est cinquième faute personnelle, lui avait été infligée, Monsieur XXXXX a refusé de quitter le terrain ;
	CONSIDERANT que tous les rapports confirment le refus de quitter le terrain de Monsieur XXXXX  ;
	CONSIDERANT que la Commission juge les propos irrespectueux avérés puisque le Président de XXXXX dans son rapport ne cautionne pas ce qu’a dit Monsieur XXXXX par la suite (sous entendu après sa disqualifiante), sentiment confirmé à nouveau lors de l’audience :;
	CONSIDERANT que le capitaine de XXXXX précise ‘’Suite à son comportement, il devait sortir du terrain, et le match aurait repris. Cela n’a pas été possible. Nous sommes rentrés au vestiaire.’’ ;
	CONSIDERANT que la Commission estime qu’au regard des articles 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.10 et 1.1.17 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 ;
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