LIGUE REGIONALE GRAND EST DE BASKET-BALL
COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE
PV N° 10 DU 13 MARS 2019

La Commission de Discipline de la Ligue Régionale Grand Est de Basketball régulièrement constituée
s’est réunie le 13 mars 2019 sous la Présidence de Monsieur MARTIN François, Vice-Président de la
Commission Régionale de Discipline, Responsable du Secteur Alsace et des membres régulièrement
convoqués :
➢ Mesdames Claudine KOENIG et Sabine SIEGEL (chargée d’instruction), Messieurs Christophe
BIETH, Serge FLICK et Jean-Marc SCHNELL (chargé d’instruction)
➢ Monsieur Jean-Michel ILTISS (Secrétaire de Séance)
Le quorum visé à l’article 5 du Règlement Disciplinaire Général étant atteint, la Commission peut
valablement étudier les dossiers suivants :

DOSSIER N° 42 – 2018/2019
INCIDENTS PENDANT LA RENCONTRE N° XXX DU XXX
XXX CONTRE XXX
Faute Disqualifiante Avec Rapport XXX (licence n° XXX)
L’anonymat a été retenu concernant ce dossier
En application de l’article 10.1.1 du Règlement Disciplinaire Général, la Commission Régionale de
Discipline a été régulièrement saisie par l’arbitre de la rencontre citée en objet par l’intermédiaire de
son rapport pour ouvrir un dossier de discipline et statuer sur ce dossier.
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basketball et ses annexes ;
Vu la feuille de marque de la rencontre ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Les débats s’étant tenus publiquement ;

CONCERNE :
Monsieur XXX licence n° XXX du club de XXX
SUR LES FAITS ET PROCEDURE
La Commission Régionale de Discipline prend en considération l’ensemble des éléments apportés au
dossier par les différents protagonistes ; les faits sont sanctionnables et il appartient à la Commission
de trancher quant à la responsabilité de chacune des parties prenantes à cette rencontre.
➢ Attendu qu’une faute disqualifiante avec rapport a été sifflée contre le joueur N° 8 licence N°
XXX de l’équipe B ayant pour motif « Coup de tête du joueur B8 au joueur A4
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➢ Attendu que dans son rapport M. XXX Crew-Chief (1er arbitre) déclare : « L’action se passe
au début du 4ème quart temps. L’animation au rebond était assez rude, mais c’était une
bataille de positionnement dans les règles. S’en suit une altercation entre A4 et B8, qui
s’échangent des mots que je n’ai pas entendus. S’en suit que le joueur B8 vient coller sa tête
et les échanges entre les 2 joueurs ont été provocants. J’interviens oralement en leur disant
de se séparer, afin de poursuivre la rencontre. De là le joueur B8 prit de l’élan avec sa tête et
l’envoya dans la bouche de A4. Le coup de tête était volontaire, j’ai donc sifflé une faute
disqualifiante, et le joueur B8 quitta immédiatement le terrain, prit ses affaires et partit
directement au vestiaire, accompagné de son entraîneur qui ne voulait pas laisser le délégué
de club l’accompagner lui‐même. »
➢ Attendu que dans son rapport Mlle XXX (2ème arbitre) déclare : « la disqualifiante a été mise
lors du quatrième quart‐temps, le score était alors de 62 à 45 en faveur de l’équipe A. Le joueur
numéro 8 de l’équipe B a mis un coup de tête au joueur A4. Ce dernier, sonné par le choc du
coup reçu, est directement tombé à terre. »
➢ Attendu que dans le rapport de M. XXX joueur B8 et CAPITAINE B8, licence XXX (Famille XXX),
celui-ci déclare : « En premier lieu, je tenais à m’excuser pour mon geste déplacé envers le
joueur A4. Je ne remets pas en cause les décisions des arbitres. Sur ma dernière action sur le
terrain, le joueur adverse m’a poussé hors du terrain avec la balle. Je lui ai demandé : pourquoi
tu me pousses ? Il m’a répondu : qu’est ce que tu vas faire ? Il m’a mis un coup avec la poitrine
et a posé sa tête contre la mienne.
C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase… C’est à ce moment‐là que j’ai dérapé et que
je lui ai mis un coup de tête, que je regrette maintenant. »
➢ Attendu que dans son rapport Mme XXX, mère du joueur A4, licence XXX, déclare : « …. Mon
fils XXX (licence XXX) a été victime d’un coup de tête volontaire donné par un joueur adverse.
Il est tombé au sol et a perdu un morceau de dent. » Mme XXX a transmis le certificat médical
établi par le dentiste. »
➢ Attendu que dans son rapport, M. XXX entraîneur de l’équipe B déclare : « le joueur B8 de
l’équipe B menait une action offensive, le joueur de l’équipe A numéro 4 était en phase
défensive et a eu durant cette action un geste déplacé envers le joueur B8 le touchant avec sa
main au niveau de la glotte (…..), de cette action est issue une altercation entre les deux
joueurs et le joueur B8 a eu, à son tour, un geste déplacé par sa tête envers la tête du joueur
4 de l’équipe A. »
➢ Attendu que dans son rapport, M. XXX entraîneur de l’équipe A déclare : « Avant la remise en
jeu, suite à sortie, je parlais à mes joueurs sur le banc. Suite à cela je me suis retourné vers le
terrain et à ce moment‐là j’ai vu le joueur de l’équipe B se pencher en arrière pour ensuite
avancer pour mettre un coup de tête à mon joueur. …. . La rencontre s’est terminée sans autres
problèmes. A l’issue de la rencontre lorsque les équipes se sont saluées, le coach de l’équipe
B a insulté un joueur de l’équipe A, XXX, ‘ta gueule petit con’ ….»
➢ Attendu que dans leurs rapports, Mlle XXX déléguée de club équipe A, M. XXX marqueur de la
rencontre équipe A et M. XXX chronométreur de la rencontre confirment les faits.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR XXX (LICENCE N° XXX) DE XXX
➢ CONSTATANT que Madame XXX assistée de Monsieur XXX et Madame XXX confirme les
propos de son rapport ;
➢ CONSTATANT que Monsieur XXX joueur B8 assisté de son père Monsieur XXX confirme les
faits. Qu’il réitère ses excuses auprès des parents de A4 ;
➢ CONSTATANT que Monsieur XXX, Président équipe B regrette infiniment les faits qui se sont
déroulés et exprime sa volonté d’éviter de tels dérapages dans son club ;
➢ CONSTATANT que l’instruction de cette affaire disciplinaire et l’analyse confirment l ’acte et
le fait du coup de tête porté par le capitaine et joueur B8, XXX n° licence XXX du club XXX au
joueur A4 n° licence XXX du club A et que les faits apparaissent clairement et sont constitués ;
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PAR CES MOTIFS et conformément à l’article 22 du Règlement Disciplinaire Général et aux principes
de personnalité et de proportionnalité des sanctions,
La Commission Régionale de Discipline décide de prononcer à l’encontre de Monsieur XXX joueur
B8 (licence n° XXX) du club XXX :

UNE INTERDICTION FERME DE 10 (DIX) MOIS
DE PARTICIPER AUX COMPETITIONS
ET/OU MANIFESTATIONS SPORTIVES
ASSORTIE DE 10 (DIX) MOIS AVEC SURSIS
Compte tenu de la peine déjà effectuée à la suite de la suspension à titre conservatoire,
la peine ferme de Monsieur XXX (licence n° XXX) du XXX

s’établira du 26 JANVIER 2019 AU 7 OCTOBRE 2019 INCLUS
La peine ferme étant supérieure à six mois, la période de neutralisation (du 1er juillet au 31 août)
est prise en compte (article 23.2 du Règlement Disciplinaire Général).
La décision est exécutoire nonobstant tout recours devant la Chambre d’Appel
A l'encontre de cette décision, un appel peut être interjeté devant la Chambre d'Appel, dans les sept
(7) jours ouvrables à compter de la notification de la présente décision, conformément aux
dispositions de l'article 19.1 du règlement disciplinaire général.
L'introduction de cet appel devra obligatoirement être accompagnée d'un cautionnement prévu par
les dispositions de l'article 19.2 du règlement disciplinaire général.
La présente décision sera publiée de façon anonyme pour une durée de quatre années sur le site
Internet de la Ligue Régionale Grand Est de Basketball.
Le délai de révocation du sursis est de 2 ans conformément à l’article 25 du règlement disciplinaire
général.

FRAIS DE PROCEDURE :
L’association sportive XXX devra s’acquitter en outre du versement
d’un montant de € 150.- correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure,
dans les huit (8) jours à compter de l’expiration du délai d’appel.
Madame Claudine KOENIG, Messieurs Christophe BIETH, Serge FLICK et François MARTIN ont pris
part aux délibérations.
Monsieur Jean-Michel ILTISS (Secrétaire de Séance) n’a pas pris part aux délibérations.
Madame Sabine SIEGEL et Jean-Marc SCHNELL chargés d’instruction n’ont pas pris part aux
délibérations.
Les conditions de l’article 5 du règlement disciplinaire général sont par conséquent respectées.
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DOSSIER N° 70 – 2018/2019
INCIDENTS PENDANT LA RENCONTRE N° XXX DU XXX
XXX CONTRE XXX
Faute Disqualifiante Avec Rapport XXX (licence n° XXX)
L’anonymat a été retenu concernant ce dossier
En application de l’article 10.1.1 du Règlement Disciplinaire Général, la Commission Régionale de
Discipline a été régulièrement saisie par l’arbitre de la rencontre citée en objet par l’intermédiaire de
son rapport pour ouvrir un dossier de discipline et statuer sur ce dossier.
Vu le Règlement Disciplinaire Général de la Fédération Française de Basketball et ses annexes ;
Vu la feuille de marque de la rencontre ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Les débats s’étant tenus publiquement ;

CONCERNE :
Monsieur XXX licence n° XXX du club de XXX
SUR LES FAITS ET PROCEDURE
➢ Attendu que l’entraîneur de l’équipe B, Monsieur XXX aurait agressé verbalement le jeune 1er
arbitre club suite à une faute sifflée à une joueuse de l’équipe B ;
➢ Attendu que dans son rapport Monsieur XXX arbitre club indique « le coach B m’a crié
dessus » et écrit « être parti au vestiaire » ;
➢ Attendu que Monsieur XXX père de l’arbitre précise qu’il a été choqué par la violence verbale
de l’entraineur B, « j’ai trouvé mon fils en pleurs totalement déboussolé et j’ai
immédiatement décidé de sortir XXX de cette situation et de l’emmener dans les vestiaires » ;
➢ Attendu que dans son rapport, Monsieur XXX, 2è arbitre écrit « Après maintes contestations
du coach B, …. celui-ci s’est énervé contre l’arbitre et a crié en l’insultant……. J’ai mis une
faute technique au coach. » ;
➢ Attendu que dans son rapport, Monsieur XXX écrit « Pendant le match, une de mes filles s’est
vu siffler 5 fautes dont 3 qu’elle n’a pas commises, … une faute que l’arbitre a reconnu qu’il
s’était trompé… » précise que lors du 4è quart-temps une joueuse de son équipe a été
percutée et écrit « c’est là que j’ai crié sur les arbitres mon écœurement de leur acharnement
sur ma joueuse et qu’ils devaient arbitrer équitablement, c’est à ce moment que l’un des deux
arbitres s’est aussi mis à me crier dessus « mais t’es qui toi, que j’avais tort », il précise qu’à
aucun moment il n’a insulté les arbitres ;
➢ Attendu que dans son rapport, Monsieur XXX chronométreur du club B précise que suite à la
5è faute de sa joueuse N° 6, Monsieur XXX s’est levé et a demandé de vive voix aux arbitres
d’arbitrer équitablement, que des échanges inappropriés ont eu lieu, que le responsable de
salle de l’équipe A était absent, qu’un licencié de l’équipe B Monsieur XXX a terminé
l’arbitrage de la rencontre avec le 2ème arbitre ;
La Commission Régionale de Discipline prend en considération l’ensemble des éléments apportés au
dossier par les différents protagonistes ; les faits sont sanctionnables et il appartient à la Commission
de trancher quant à la responsabilité de chacune des parties prenantes à cette rencontre.
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SUR LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR XXX (LICENCE N° XXX) DU CLUB DE
XXX
➢ CONSTATANT que Monsieur XXX réaffirme ses excuses et conforte les propos tenus dans son
rapport. Il estime que les meilleures joueuses ont été particulièrement sanctionnées pendant
le match ;
➢ Constatant que Monsieur XXX précise la non-présence du délégué de club pendant les
incidents et confirme avoir arbitré la fin de la partie. Il signale aussi que son club fait des efforts
pour faire de la prévention ;
➢ CONSTATANT que Maître XXX représentant Monsieur XXX retenu professionnellement,
expose les faits et regrette la faiblesse des excuses de Monsieur XXX. Elle insiste sur la gravité
de cet incident et présente notamment les conséquences psychologiques de l’incident sur le
jeune arbitre qui vient seulement de reprendre l’arbitrage ;
➢ CONSTATANT que Monsieur XXX confirme n’avoir pas assisté au match ;
PAR CES MOTIFS et conformément à l’article 22 du Règlement Disciplinaire Général et aux principes
de personnalité et de proportionnalité des sanctions,
La Commission Régionale de Discipline décide de prononcer à l’encontre de Monsieur XXX (licence
n° XXX) du club de XXX :

UNE INTERDICTION FERME DE 10 (DIX) MOIS
DE PARTICIPER AUX COMPETITIONS
ET/OU MANIFESTATIONS SPORTIVES
ASSORTIE DE 10 (DIX) MOIS AVEC SURSIS
La peine ferme de Monsieur XXX (licence n° XXX) du club de XXX s’établissant du
22 MARS 2019 au 22 JANVIER 2020 INCLUS
La peine ferme étant supérieure à six mois, la période de neutralisation (du 1 er juillet au 31 août)
est prise en compte (article 23.2 du Règlement Disciplinaire Général)

Une partie de cette sanction peut être remplacée par des activités d’intérêt général
au profit du CD 67 lors de la Journée du Mini-Basket
avec l’accord de Monsieur XXX
La peine ferme de Monsieur XXX (licence n° XXX) du club de XXX s’établira alors du
VENDREDI 22 MARS 2019 AU LUNDI 21 OCTOBRE 2019 INCLUS
La décision est exécutoire nonobstant tout recours devant la Chambre d’Appel
A l'encontre de cette décision, un appel peut être interjeté devant la Chambre d'Appel, dans les sept
(7) jours ouvrables à compter de la notification de la présente décision, conformément aux
dispositions de l'article 19.1 du règlement disciplinaire général.
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L'introduction de cet appel devra obligatoirement être accompagnée d'un cautionnement prévu par
les dispositions de l'article 19.2 du règlement disciplinaire général.
La présente décision sera publiée de façon anonyme pour une durée de quatre années sur le site
Internet de la Ligue Régionale Grand Est de Basketball.
Le délai de révocation du sursis est de 2 ans conformément à l’article 25 du règlement disciplinaire
général.

FRAIS DE PROCEDURE :
L’association sportive XXX devra s’acquitter en outre du versement d’un montant
de € 150.- correspondant aux frais occasionnés lors de la procédure, dans les huit
(8) jours à compter de l’expiration du délai d’appel.
Madame Claudine KOENIG, Messieurs Christophe BIETH, Serge FLICK et François MARTIN ont pris
part aux délibérations.
Monsieur Jean-Michel ILTISS (Secrétaire de Séance) n’a pas pris part aux délibérations.
Madame Sabine SIEGEL et Monsieur Jean-Marc SCHNELL (Chargés d’Instruction) n’ont pas pris part
aux délibérations.
Les conditions de l’article 5 du règlement disciplinaire général sont par conséquent respectées.

Le Secrétaire de séance,
Jean-Michel ILTISS

Le Vice-Président de la Commission de Discipline,
Responsable du Secteur Alsace
François MARTIN
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