COMMISSION JURIDIQUE
ET DE DISCIPLINE
À Paris, le 3 mai 2019
OBJET : Relevé de décisions de la séance du 2 mai 2019
Réunie le 2 mai 2019, la Commission Juridique et de Discipline de la LNB a rendu les décisions
suivantes :

Affaire 44 – Monsieur BICHARD (CHARTRES)
Rencontre de PRO B CAEN BASKET CALVADOS / C’CHARTRES BASKET du 05/04/2019 :
- Actes, gestes ou paroles contraires à la discipline du jeu et/ou relevant d’un comportement antisportif
perpétrés sur et/ou autour de l’aire de jeu, avant, pendant ou après une rencontre officielle ou toute
activité organisée par la LNB (cf. article 10 section 2 des règles de discipline).
➢

1 (un) match ferme de suspension

La suspension s’applique sur la rencontre suivante :
- J32 SAINT CHAMOND / CHARTRES.

Affaire 46 – ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ
Jeep® ÉLITE ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ / BCM GRAVELINES-DUNKERQUE du
06/04/2019
- Manquement aux dispositions de l’Article 315 des règlements de la LNB « Règles relatives à la sécurité
dans les salles ».


une amende de 250 (deux cent cinquante) euros.
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Affaire 47 – Monsieur AUGUSTIN FAIRELL (DENAIN)
Rencontre de PRO B GRIES-OBERHOFFEN / ASC DENAIN VOLTAIRE PH du 19/04/2019 :
- Actes, gestes ou paroles contraires à la discipline du jeu et/ou relevant d’un comportement antisportif
perpétrés sur et/ou autour de l’aire de jeu, avant, pendant ou après une rencontre officielle ou toute
activité organisée par la LNB (cf. article 10 section 2 des règles de discipline).


3 (trois) matches de suspension fermes et 2 (deux) match de suspension avec sursis.

La suspension s’applique sur les rencontres suivantes :
- J28 PRO B DENAIN / CHARTRES (déjà purgée, du fait de la suspension à titre conservatoire résultant
de la faute disqualifiante avec rapport prononcée contre M. AUGUSTIN FAIRELL le 19 avril 2019),
- J29 PRO B BLOIS / DENAIN (déjà purgée, du fait de la suspension à titre conservatoire résultant de
la faute disqualifiante avec rapport prononcée contre M. AUGUSTIN FAIRELL le 19 avril 2019),
- J30 DENAIN / LILLE du 3 mai 2019.

Affaire 48 – Monsieur WISCART GOETZ (DIJON)
Rencontre de Jeep® ÉLITE Levallois / Dijon - 28e journée du 19 avril 2019 :
- Actes, gestes ou paroles contraires à la discipline du jeu et/ou relevant d’un comportement antisportif
perpétrés sur et/ou autour de l’aire de jeu, avant, pendant ou après une rencontre officielle ou toute
activité organisée par la LNB (cf. article 10 section 2 des règles de discipline).
➢

un avertissement.

Affaire 49 – Monsieur FAUTHOUX (LEVALLOIS)
Rencontre de Jeep® ÉLITE Levallois / Dijon - 28e journée du 19 avril 2019 :
- Actes, gestes ou paroles contraires à la discipline du jeu et/ou relevant d’un comportement antisportif
perpétrés sur et/ou autour de l’aire de jeu, avant, pendant ou après une rencontre officielle ou toute
activité organisée par la LNB (cf. article 10 section 2 des règles de discipline).
➢

Dispense de peine.

