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COMMISSION DISCIPLINE
INCIDENT (S)

FAUTE (S) DISQUALIFIANTE (S) AVEC RAPPORT
Rapport à adresser dans les 24 heures ouvrables suivant la rencontre à :
Comité Départemental de Basket Ball – 5, Rue Christophe Colomb – CS 98413 – 44984 Ste
Luce Sur Loire Cedex

RAPPORT

LA RENCONTRE

Nom : LHERMITE

Arbitre

Chronométreur

Aide-Arbitre

Marqueur

Capitaine A

Capitaine B

Entraineur A

Entraîneur B

Pré Régionale Masc

Pré Régionale Fem.

DM2

DF2

DM3

DF3

DM4

DF4

Autre compétition : …………………………………..

Responsable de l'Organisation
Lieu : Vertou
Equipe B : Rezé

Date : 27/08/2016
Equipe A: Vertou

Observateur Arbitres

MOMENT DE L’INCIDENT
-L’incident a eu lieu :

Après la Rencontre

Pendant la Rencontre

Avant la Rencontre

Si l’incident a eu lieu pendant le temps de jeu, précisez au cours de quelle période :

1ère Période

2ème Période

Prolongation 1

Au moment de l’incident, le score était de : Equipe A : 49

Prolongation 2

Prolongation 3

Equipe B : 50

- Au moment de l’incident le ballon était mort et le chronomètre de jeu arrêté :

OUI

NON

- Au moment de l’incident, le ballon était vivant :

OUI

NON

- L’incident s’est déroulé entre la fin du temps de jeu et le retour au vestiaire arbitres :
-dans les vestiaires Arbitres :

OUI

NON

OUI

NON

-au sortir du vestiaire Arbitres après exécution des formalités de fin de rencontre

OUI

NON

LA FEUILLE DE MARQUE
- La feuille de marque a été renseignée par l’Arbitre :
- Si NON, pourquoi ? ……………………………………………………….

OUI

NON

- Et ce AVANT ou APRES la signature de la feuille de marque par l’Arbitre ?
- Les Officiels de la table de marque, le responsable de l’organisation, les capitaines
et entraîneurs de chaque équipe ont été invités à rédiger et adresser un rapport dans
les 24 heures :
Les capitaines et entraîneurs de chaque équipe ont pris connaissance de(s)
l’incident(s) et ont contresigné la feuille de marque :
- Si NON, pourquoi ?.......................................................................................

AVANT

APRES

OUI

NON

OUI

NON

NATURE DES FAITS
Utiliser le verso de cet imprimé pour votre rapport
Fait à : VERTOU

le : 27/08/2016
Signature :

Décrire avec précision le déroulement des actions

Au cours de la seconde période, il reste 15 minutes 30 à jouer. Je siffle une faute au défenseur 5B –Mr X puis je vais
annoncer ma faute à la table.
Après avoir terminé ma communication, le joueur N°9 - Mr Brecher. F, licence VT736984 de l’équipe A, mécontent de la
faute commise par le joueur N°5B –Mr X de l’équipe B -VT841116, frappe délibérément au visage Mr X en lui portant un
coup de poing d’une façon très agressive.

Mr X tombe au sol, son visage est ensanglanté.

Je lui inflige une faute disqualifiante.

Le délégué du club est intervenu immédiatement et a accompagné le joueur disqualifié aux vestiaires.
J’ai mis en place tous les moyens nécessaires pour protéger les acteurs du jeu et le match a pu reprendre et se terminer
sans aucun autre incident.

