
 

QUI SUIS-JE ? 
 
 

Comme tous les week-ends, je vous rencontre sur les terrains d’Indre et Loire et me trouve souvent 
confronté à des situations diverses et variées.  

 

La semaine dernière, l’équipe visiteuse ne s’est pas présentée, tout à l’heure, Sophie a bousculé 
volontairement un adversaire et a été exclue. Hier, Philippe, l’entraineur a passé son temps à râler et 
contester chaque décision, aussi l’arbitre l’a sanctionné et pourtant c’est la énième fois que cela se 
produit…….. !!!! Julien dans le public invective les joueurs, interpelle les arbitres et se conduit 
comme un voyou !!!!.  Pierre l’arbitre fera surement dans sa carrière une erreur de règlement et 
l’entraineur posera une réserve car un joueur ne sera pas qualifié ou n’aura pas présenté de licence.  

 

Tous ces cas nous les vivons quotidiennement. Ils ont en commun de faire l’objet d’une réclamation, 
d’un rapport, ou d’un constat adressé au Comité Départemental par écrit et auront pour conséquence 
ma « saisine ». 

 

Mais au fait, qui suis-je ?  

 

Je peux être : un entraineur, un joueur (pas forcément bon !!), un arbitre, un OTM, (Marqueur, 
chronométreur), un dirigeant, un parent ….. Peut être vous bientôt…., ou tout cela à la fois. J’ai avant 
tout la passion du basket et suis de toute façon licencié, bénévole et guidé par l’éthique du basket.  

 

Pour mener à bien ma mission, je dois réunir un maximum de témoignages écrits (arbitres, capitaines, 
joueurs, etc….) et au regard de ces pièces, les membres qui me composent vont étudier chaque 
élément et éventuellement demander un complément d’information. A l’issue de cette procédure 
rigoureuse, une décision prise à la majorité et le plus souvent à l’unanimité, est votée et validée.  

 

Je notifie à Philippe ou à Monique notre décision en  détail et les sanctions éventuelles. Dans ce 
dernier cas, je veille à ce qu’elles soient appliquées.  

 

Si toutefois le vote leur parait injuste, disproportionné ou erroné, Philippe ou Monique peuvent 
contester la décision et faire appel, mais cela est une autre histoire…….  

 

J’ai besoin de votre aide au quotidien au bord des terrains pour faire de notre sport, le lieu de plaisir, 
de sportivité et de convivialité.  

 

JE SUIS LA COMMISSION DE DISCIPLINE 


