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DEFINITIONS 

DISCOM   - Comité de discipline FRBBS 

RPL    - Responsable de première ligne 

COMBER   - Comité d’appel 

FONCTION   - Toute activité au profit de la FRBBS ou d’une association affiliée, qui est 

      autre que de jouer des matches. 

OFFICIEL   - Une personne physique qui, au profit de la FRBBS ou une association affiliée,  

      remplit une fonction. 

INSTANCE FRBBS  - Le comité ou l’organe auquel les statuts ou règlements de la FRBBS 

      ont accordé des pouvoirs. 

INFRACTION   - Un comportement visé à l’article 2 

RECIDIVE   - De chaque deuxième dossier chargé à un défendeur selon la liste SANCTIONS HIST. 

MATCH OFFICIEL  - Un match organisé par un organe compétant de la FRBBS entre deux les associations                   

affiliées.       

OFFICIEL DU MATCH  - Un arbitre ou une autre personne désignée par la fédération qui est responsable 

      avec la supervision d’un match. 

DÉFENDEUR   - Un membre (personnel) de la FRBBS ou d’une association affiliée de la FRBBS 

      et/ou l’un de ses membres, contre lequel une plainte a été portée. 

APPELLANT   - Un membre (personnel) de la FRBBS ou une association affiliée de la FRBBS 

      et/ou l’un de ses membres, qui interjette appel. 

SANCTIONNÉ   - Un défendeur après que le RPL ou le COMBER a rendu une décision.  

AVO  - Un Avertissement Official est une mesure qui est immédiatement prise par l’arbitre et vise 
à alerter le joueur d’un comportement inacceptable. Lorsqu’un joueur a 2 AVO’s, ces 2 
sanctions sont converties en une suspension de 1 jeu. 

EXCL - L’Exclusion est une mesure immédiatement prise par l’arbitre devant un joueur ou un 
entraîneur. Elle est intrinsèquement suivie d’une interdiction de jouer qui prend effet 
immédiatement et court jusqu’à la fin du match.  

SUSP - Une Suspension, d’une durée déterminée ou indéterminée est une interdiction de 
participer à toutes les activités organisées par ou sous l’autorité de la FRBBS sur le territoire 
de la Belgique ou à l’étranger en qualité de joueur ou d’officiel. 

RAD - La Radiation est une mesure extrême qui consiste à refuser à une personne le droit 

d’occuper n’importe quel poste officiel dans le sein de la FRBBS ou dans l’une des ligues 

affiliées à la FRBBS à vie, à la fois en tant que joueur, entraîneur, arbitre, scoreur officiel ou 

administrateur.  

INSUBORDINATION - Défaut de se conformer à une demande ou à un ordre d’un fonctionnaire de la FRBBS ou 

d’une Ligue affiliée, ou d’un membre d’une fédération étrangère en Belgique ou à 

l’étranger, dans l’exercice de ses fonctions. 

BAGARRE (brawl) - Une perturbation dans laquelle une ou plusieurs équipes sortent du dug-out et/ou entrent 

en conflit les unes avec les autres. 

CONFLIT avec PUBLIC -Quand un arbitre est gêné par des spectateurs il peut (après avoir averti le délégué du 

terrain) donner un avertissement officiel au club « home », et après répétition il peut exiger 

l’exclusion de(s) (la) personne()s en question. En cas de refus du club « home », il peut 

arrêter le match. 



 Règlement du comité de discipline.   

3 
 

 

 
Titre 1 : Généralités 
 

Art Dis 1 Remarques introductives 

Le comité de discipline du FRBBS (ci-après dénommé DISCOM) est l’organe chargé d’enquêter sur les plaintes et les 

rapports des arbitres et/ou des scoreurs concernant les infractions liées à la discipline, l’émission de sanctions et 

leurs modalités d’application. 

Art Dis 2 Domaine de compétence 

La DISCOM est autorisée à prendre toutes les mesures disciplinaires décrites dans le présent règlement de 

fonctionnement en ce qui concerne : 

1) les membres de la FRBBS et les membres et clubs des Ligues affiliées ainsi que tout participant étranger 
participant à la compétition belge en relation avec des actes commis contre d’autres membres de la FRBBS, 
des membres des Ligues affiliées, des membres de fédérations étrangères ou le public, quel que soit le lieu 
où ces faits se sont produits, et ce lors de toute activité sportive ou extra-sportive organisée sous l’autorité 
de la FRBBS. 

2) les membres des sélections nationales, de la FRBBS ou des ligues affiliées et les représentants officiels de la 
Belgique en relation avec des actes commis contre d’autres membres de la FRBBS, des membres des ligues 
affiliées, des membres de fédérations étrangères ou le public, quel que soit le lieu où ces faits se sont 
produits et ce lors de toute activité sportive ou extra-sportive organisée à la maison et à l’étranger par des 
organisations auxquelles la FRBBS appartient. 

 
Le terme membre diffère ici dans son sens de celui utilisé dans les statuts de l’association. Dans ce règlement de 

fonctionnement, le paragraphe désigne les titulaires d’une licence délivrée par une ligue, les administrateurs, les 

arbitres et les scoreurs et uniquement les officiels de la fédération, de la ligue ou du club. 

Entre autres choses, le pouvoir décisionnel de la DISCOM comprend : 

- menaces verbales et/ou physiques ; les actes et comportements qui vont à l’encontre de l’esprit du sport 
et/ou de l’image générale du sport et du Baseball et/ou du Softball en particulier ainsi que tout manque 
apparent de respect, sous quelque forme que ce soit, commis par un membre de la FRBBS à l’égard de : 

o un membre de la FRBBS ou d’une Ligue affiliée dans l’exercice de ses fonctions. 
o un membre d’une fédération étrangère, en Belgique ou à l’étranger, dans l’exercice de ses 

fonctions. 
- Insubordination et/ou comportement individuel antisportif commis lors d’une compétition. 
- Absence de suivi des sanctions prononcées par la DISCOM. 

 
La DISCOM peut réviser et, le cas échéant, modifier chaque année la liste des sanctions et les règles de 

fonctionnement en vigueur. 

Les règles de fonctionnement modifiées doivent être approuvées par le Conseil d’administration de FRBBS avant 
leur entrée en vigueur. En outre, la modification doit être publiée sur le site web de la FRBBS après son 
approbation dans la prochaine newsletter.  Les modifications ne peuvent prendre effet qu’au début d’une 
compétition. 
Sous réserve de l’exercice du droit d’appel réglementaire, les Ligues, clubs et membres s’engagent à se conformer 

aux décisions de la DISCOM.   

Le DISCOM (composé de l’RPL et du COMBER) est composé de7 membres. La LIGA élit 3 représentants chacun et la 
FRBBS nomme un RPL neutre qui est également président de la DISCOM. 

Ils dégagent le FRBBS de toute responsabilité pour les conséquences qui en résultent. 
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Art DIS 3 : DISCOM et les LIGUES 

Chaque Ligue peut mettre en place un comité disciplinaire interne compétent pour les questions qui ne sont pas 

expressément traitées par la DISCOM fédérale, y compris les mesures antidopage et les sanctions relatives aux 

ligues relevant de la compétence des Ligues. Si une ligue n’a pas son propre comité de discipline, les mesures 

disciplinaires sont couvertes par le DISCOM fédéral. 

Art DIS 4 : Utilisation des langues 

 

La DISCOM initie le dossier dans la langue correspondant à celle de la Ligue qui a délivré la licence de la personne 

concernée. 

Avant la première comparution, l’intéressé a la possibilité d’exprimer son choix quant à la langue dans laquelle il 

souhaite être entendu. 

Cette langue doit être l’une des langues reconnues en Belgique. 

S’il ne maîtrise pas suffisamment l’une de ces langues, l’intéressé peut être assisté d’un interprète ou d’un 

confident puissant dans l’une de ces langues.  

Art DIS 5 : Dispositions générales 

Tous les documents à traiter lors des réunions du DISCOM ou faisant partie d’un dossier doivent être envoyés à 
l’RPL, dont le nom est mentionné sur le site web de la FRBBS chaque année avant le début de la compétition. 
Les documents peuvent être remis comme suit : 

 

- Par la poste : dans ce cas, le cachet de la poste déterminera la recevabilité d’un document. 

- Par courrier électronique (email) en format PDF : dans ce cas, l’indication de la date d’expédition et de 

l’heure d’expédition déterminera l’admissibilité du document. 

Le RPL reçoit les rapports du ou des arbitres et éventuellement celui du scoreur avec ou non la feuille de match et 
les cartes d’alignement, et crée un dossier numéroté unique pour chaque défendeur contenant les documents 
reçus. Cela peut être par voie électronique.   

Pour l’ouverture d’un dossier, des frais administratifs non récupérables de 5 € seront facturés au club auquel le 
défendeur est affilié.  

 

Titre 2 : Organisation 
 

Art DIS 6 : Structure générale 

Le Comité fédéral de discipline (DISCOM) reconnu par le conseil d’administration de la FRBBS est composé d’un 
responsable de première ligne (RPL) et d’un comité d’appel (COMBER) qui font des déclarations sur les questions 
disciplinaires. 

Le système disciplinaire est organisé au sein du FRBBS à 2 niveaux : 

1) Le RPL, nommé par le conseil d’administration, reçoit et traite les documents relatifs aux questions 
disciplinaires et propose une sanction basée sur le schéma ci-joint.(voir  PIECES JOINTES 1.) Il propose 
toujours une sanction qui peut être totalement ou partiellement conditionnelle conformément aux 
dispositions de l’annexe 1.1.  Dans des cas exceptionnels (gravité des faits ; ou une feuille de sanction 
remplie du défendeur ; ou la possibilité d’influencer le cours de la compétition) la sanction peut être 
immédiatement exécutoire. Elle sera ensuite communiquée au secrétaire du FRBBS qui la mettra sur le site 
web. La sanction n’est valable qu’après l’inscription sur le site web. Il tient également un registre indiquant 
toutes les sanctions infligées au cours des trois dernières années. 
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2) Le défendeur peut interjeter appel. Cela doit être fait dans les trois (3) jours ouvrables selon le timing voir 

PIECES JOINTES 4. Il devra alors se présenter en personne devant le COMBER qui, après l’avoir entendu, 
fera immédiatement une déclaration motivée. 
 

Si un club ne peut pas accepter la décision du COMBER, il peut faire appel en dernier ressort au B.A.S. (comité 
d’arbitrage belge pour le sport) pour arbitrage.   

 

Titre 3 Procédure RPL 
 

Art DIS 7 : Disposition relative aux sanctions.  

À la réception du Rapport Scoreur, le RPL crée un dossier numéroté au nom du défendeur. Selon le contenu de ce 

rapport, il attend le rapport de l’arbitre et le joint au dossier.  

Il consulte ensuite son registre (voir art. 21) qui contient toutes les sanctions imposées au cours des trois dernières 

années. Par la suite, le RPL déterminera la sanction sur la base de la liste des sanctions approuvée par le Conseil 

d’Administration du FRBBS conformément aux modalités énoncées à l’article 6, paragraphe 1. Il inscrit sa 

déclaration sur une feuille qu’il joint au dossier. 

Chaque année, le RPL fera un rapport à la fin de l’année d’exploitation avant le début de la période de transfert. 
Sauf dans des cas exceptionnels, tous les dossiers de l’année en cours doivent être fermés d’ici là. 

Entre novembre et février, le DISCOM ne se rencontrera que si des raisons impérieuses l’exigent.  

Art DIS 8 : Frais d’administration. 

Pour la création d’un dossier, un coût de 5 € sera à la charge du club ou de l’organisme auquel appartient le 

défendeur.  

 

Titre 4 Procédure du COMITE d’APPEL (COMBER) 

 

Art DIS 9: Réunions 

Le COMBER se réunit à l’invitation de l’RPL si des cas à traiter se présentent.  Il peut être présent lui-même pour 
initier les dossiers, mais n’a pas voix au chapitre dans la procédure. 

Art DIS 10 : Composition 

En fonction de leur disponibilité, l’RPL fera appel aux 3 membres pour composer le COMBER, selon les directives 
suivantes : 

- Le COMBER sera composé de 3 membres ; 
- Le président du COMBER sera membre de la VBSL s’il s’agit d’un requérant flamand et d’un membre de la 

LFBBS en cas d’un requérant francophone ;    

- Le COMBER ne peut se réunir valablement que si au moins 1 membre de chaque ligue est présent ; 

Art DIS 11 : Recevabilité 

Après la publication de sa sanction sur le site Internet de la FRBBS, le défendeur peut s’y opposer dans un délai de 
trois (3) jours ouvrables comme indiqué à l’article 6, paragraphe 2. 

Toute demande motivée de recours introduite par lettre recommandée ou par courrier électronique fait l’objet 
d’un examen de recevabilité par le DISCOM.  L’avis de réception sera envoyé à l’émetteur par le RPL.   
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Pour l’examen de la recevabilité d’une demande d’appel, le délai est de 7 jours calendaires et en tout état de cause 
la demande n’est recevable que lorsque la garantie est effectivement arrivée sur le compte de FRBBS. 

La demande d’appel peut également être Faite par le secrétaire du FRBBS ou d’une Ligue. Dans ce cas, aucune 
garantie ne doit être payée. La plainte doit être soumise à l’RPL dans les 7 jours calendaires suivant l’établissement 
des faits. La plainte peut également être fondée sur un administrateur ou un fonctionnaire d’une fédération 
étrangère ou d’un organisme international affilié à la FRBBS. Dans ce cas, aucune garantie ne doit être payée. La 
plainte doit être soumise à l’RPL dans les 30 jours civils suivant l’établissement des faits. 

Le COMBER ne traite que les demandes d’appel approuvées après décision de la DISCOM. 

L’introduction d’une demande d’appel légitime entraîne la suspension de la sanction initiale, à moins qu’il ne s’agît 
de faits graves.  (Par exemple, violence physique ou distorsion de compétition) La DISCOM peut alors décider de 
déclarer la sanction immédiatement exécutoire. Toutefois, cette décision ne peut faire l’effet d’un appel. 

ART DIS 12 : Témoins 

En même temps que sa demande d’appel, le défendeur peut appeler un maximum de trois témoins en indiquant 
leur adresse et/ou adresse e-mail et uniquement dans leur qualité d’arbitre, de joueur, d’entraîneur ou de 
spectateur participant au match. Les témoins n’ont AUCUNE OBLIGATION DE S’ÉLEVER 

Art DIS 13 : Frais d’administration & Garantie  

Des frais d’administration non récupérables de 10 € seront facturés pour chaque dépôt d’une demande d’appel. 

Le dépôt récupérable est fixé à 100 € pour l’introduction d’un appel auprès de l’RPL. Cette garantie ne peut être 
récupérée que si la chambre de recours déclare la plainte recevable et fondée et, en outre, annule complètement 
la sanction initiale prononcée par la DISCOM.  

Art DIS 14 : Invitation à comparaître. 

Le requérant recevra une notification de réception de sa demande, accompagnée d’une évaluation de la 
recevabilité endéans les 5 jours ouvrables suivant sa réception par le RPL.  Une copie de cette réponse sera 
également envoyée aux membres de la DISCOM.   

En même temps que l’évaluation de la recevabilité, l’appelant sera invité à se présenter personnellement à la 
réunion du comité où la plainte sera traitée. Il peut être assisté d’un avocat. 

L’invitation à comparaître est envoyée par le RPL et est communiquée au requérant par lettre fermée ou par 
courrier électronique au moins 5 jours ouvrables avant l’audience. 

La citation à comparaître doit contenir la date et le lieu de comparution, ainsi que les infractions pour lesquelles 
l’appelant doit répondre (le cas échéant) aux jours où le dossier est disponible pour consultation et à la manière 
dont le droit d’accès peut être exercé. Si l’appelant peut prouver que la lettre d’assignation lui est parvenue trop 
tard, La DISCOM peut décider d’ajourner le dossier. 

Art DIS 15 : Le dossier et son inspection 

Un dossier sera constitué du rapport de l’arbitre qui sera établi par l’arbitre en chef agissant pendant ce match ; 
(éventuellement le rapport du scoreur qui doit avoir été préparé par le scoreur agissant pour ce match.) le 
formulaire de score établie pour ce match, et les deux cartes line-up.  Et enfin, la sanction proposée par le RPL. Les 
rapports doivent être transmis à l’RPL dans les 2 jours ouvrables suivant le match au cours duquel les faits se sont 
produits. Le formulaire de score sera ajouté ultérieurement. 

L’invitation à comparaître devant un comité indiquera également les jours où l’appelant, éventuellement 
accompagné de son avocat, peut consulter le dossier avec les documents qui l’accompagnent. 

Avant de pouvoir consulter le dossier, un rendez-vous doit d’abord être pris avec le RPL. 
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L’appelant peut obtenir une copie de ce dossier moyennant des frais. Pour cela, il sera facturé un tarif forfaitaire de 
2 € par exemplaire qui peut être payé immédiatement. 

L’appelant peut également demander de fournir le dossier par E-mail.  Cela se fera gratuitement. 

 

Art DIS 16 : Procédure de l’appel 
 
À la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’assignation, le COMBER entendra le dossier en appel. 
 
Les membres du COMBER qui sont liés d’une manière ou d’une autre au dossier ou qui appartiennent au même 
club que le défendeur ne pourront pas faire partie du collège de traitement. 

Le comité en question entendra l’appelant. 

Au cours de cette audience, l’appelant peut présenter ses ressources en matière de défense et, si nécessaire, 
demander des mesures d’enquête supplémentaires. 

La commission en question est libre de faire des commentaires à ce sujet. S’il n’y répond pas, il doit être rejeté de 
manière motivée.  

Le comité en question peut également inviter à cette audience toute personne qu’il juge nécessaire d’entendre 
dans cette affaire. 

Après avoir entendu les parties qu’il estime qu’il devrait entendre, le comité en question rendra une décision dans 
le dossier. Elle agit comme un collège dans celui-ci. 

La commission en question déterminera la nouvelle sanction éventuelle et la justifiera. Un acquittement doit 
également être justifié. Si la pénalité est maintenue, aucune justification n’est requise. 

La décision du COMBER lie toutes les parties. Aucun autre appel n’est possible au sein de FRBBS. 

 

Art DIS 17 : Avis de décision sur appel 
 

Le COMBER le signalera au requérant par lettre ou par courrier électronique le lendemain de la prise de la décision. 
Le président du moment en est responsable. 

Cette communication contiendra les éléments qui ont conduit à la décision prise et les motifs de la décision. 

Le COMBER communiquera également la décision au secrétaire de la FRBBS qui la publiera sur son site Web.  Le 
RPL les enregistrera également sur la feuille individuelle du défendeur. 

La décision n’est valable et ne peut prendre effet qu’après sa publication sur le site web de la FRBBS. 

Si le requérant n’a pas encore reçu sa communication au moment de sa publication sur le site internet de la FRBBS, 
cette publication est également considérée comme une communication valable au requérant.   

Art DIS 18 : Arbitrage 

Après un recours du COMBER, la partie qui le souhaite peut faire appel aux instances de la C.O.I.B. pour que la 
commission belge d’arbitrage sportif arbitre dans l’affaire. 
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Titre 5 Sanctions 
 

Art DIS 19 Publication 

 

Les décisions de l’RPL et du COMBER entrent en vigueur dès leur publication sur le site internet de la FRBBS, à 

moins qu’elles n’aient été immédiatement jugées exécutoires ou qu’un appel n’ait été introduit. 

Si la pénalité n’est plus applicable à la fin de la saison, ces informations seront réenregistrées sur le site internet de 

la FRBBS de la saison suivante, au moins 1 semaine avant le début de la nouvelle compétition. 

Art DIS 20 Commentaires sur les mesures disciplinaires 

Le RPL et le COMBER ne prennent des mesures disciplinaires que conformément aux règles de fonctionnement en 
vigueur. Ils ne proposent ni n’imposent d’accords financiers entre les parties concernées, sauf en cas de dommages 
matériels aux installations. 

Les suspensions prononcées à l’encontre des joueurs/joueuses ou d’officiels sont faites pour le(s) qualités qu’ils 

avaient au moment où les faits se sont produits, et s’appliquent à la fois à la base- et au softball. (Un joueur de 

baseball suspendu n’est pas autorisé à jouer au softball et vice versa. Idem pour les entraîneurs et les officiels) 

Pour un joueur/joueuse, un entraîneur, un entraîneur ou un officiel, la suspension s’applique au nombre de matchs 

que son équipe doit avoir joués. Si quelqu’un a plusieurs capacités (par exemple, joueur + entraîneur, ou entraîneur 

+ délégué sur le terrain), cela s’applique à toutes les capacités qu’il avait avec cette équipe au moment des faits. 

Dans le cas de suspensions exprimées en jours de match, le défendeur est suspendu pour toutes les activités qui se 

poursuivraient ce jour-là comme indiqué sur les sites Web de la FRBBS ou de ses LIGUES, quel que soit le moment 

où elles sont effectivement contestées. 

Art DIS 21 Sanctions 

Le conseil d’administration de la FRBBS établira une liste de sanctions. Le RPL et le COMBER respectent strictement 
cette liste dans tous les cas qui lui sont soumis. La liste pourra être révisé à la fin de la saison.  Une nouvelle liste 
sera soumise à l’approbation du conseil d’administration de la FRBBS. 

Une mesure conditionnelle ne peut être imposée à un défendeur qu’une seule fois dans un délai de 2 ans. 

Si aucune sanction ne correspond aux faits établis, e RPL est libre d’appliquer une sanction en consultation avec les 
membres de la DISCOM, à condition que cela entraîne un ajustement de la liste des sanctions à cet effet. 

Dans des cas exceptionnellement graves, le conseil d’administration de la ligue à laquelle l’accusé est affilié ou le 
conseil d’administration de la FRBBS peuvent délivrer à l’accusé une suspension préventive qui ne peut excéder 3 
mois. Cette décision ne peut faire l’effet d’un appel. 

Cette suspension préventive est indépendante du traitement du dossier à le DISCOM. Toute suspension prononcée 
par le DISCOM dans le cas d’un traitement sur le fond de ce dossier est additive à la suspension préventive. 

L’arrêt du DISCOM met fin à la suspension préventive. 

Pour chaque membre sanctionné par un organisme national (COIB, FRBBS) ou régional (ADEPS, BLOSO, LFBBS, 
VBSL) reconnu, la sanction s’applique sur l’ensemble du territoire belge et à toutes les compétitions que la FRBBS 
et les ligues affiliées, mettent en place. 
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Art. DIS 22 Pénalités lors d’une bagarre (« brawl ») 

Dans le cas d’une soi-disant « Brawl », le rapport du juge-arbitre sera toujours accompagné des cartes d’alignement 
des deux équipes. Le rapport doit indiquer quelle équipe a quitté le dug-out et qui a été exclu. 

La sanction d’une « bagarre » est la suivante : 

1) Ceux qui ont été exclus seront sanctionnés selon la procédure normale. 
2)  L’entraîneur inscrit sur la carte d’alignement de l’équipe qui a quitté le dug-out est sanctionné d’office 

d’un match effectif. 
3) Tous ceux qui figurent sur la carte LINE-UP de l’équipe qui a quitté le dug-out seront sanctionné d’office 

avec un avertissement officiel selon la procédure normale. 

Un dossier sera établi par l’RPL pour chaque personne concernée. Pour les personnes exclues, la procédure 
normale d’appel s’applique. Ce n’est qu’en cas de « Brawl » qu’un club peut aussi faire appel. 

 

Art DIS 23 Suivi 

Les pénalités sont consignées sur une feuille de calcul pour chaque défendeur. 

Cette feuille de calcul, constituée par numéro de dossier, contient le nom et le prénom du défendeur, son numéro 
de licence et la sanction.   

En cas de modification de la sanction, la mauvaise ligne sera barrée et une nouvelle ligne sera ajoutée. 

Les avertissements officiels restent en vigueur pendant 1 an ;  

Les sanctions conditionnelles restent en vigueur pendant 2 ans ; 

Des sanctions efficaces restent en place pendant 3 ans. 

La date de référence pour cette période est le début de la compétition. 

Pour chaque fichier, il existe une feuille individuelle qui contient : 

- Date de réception du rapport Scorer. 
- La date de réception du rapport du juge-arbitre. 
- Le numéro du match et la date à laquelle les faits se sont produits. 
- Le club et l’équipe auxquels le défendeur est affilié. 
- La sanction prononcée par la RPL 
- La référence à l’infraction commise. 
- (Le cas échéant) La date de l’audition d’un COMBER. 
- (Le cas échéant) La déclaration motivée d’un COMBER. 

  
Cette fiche peut être consultée par la personne concernée, le président ou le secrétaire de son club, les membres 
de la DISCOM et le président ou le secrétaire de la FRBBS.  

Afin d’assurer la discrétion des données, personne d’autre ne peut voir ces documents. 

Art DIS 24 Traduction 

En cas de doute sur l’interprétation des traductions, le texte néerlandais sera considéré comme juste. 
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PIECES JOINTES 

1. Normes de l’imposition de pénalités & Liste des sanctions : 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des faits passibles de sanctions et des peines minimales et maximales qui 
s’y rapportent. Cette liste de normes est une ligne directrice. Pour déterminer la sanction, le DISCOM tient compte 
des circonstances particulières de l’affaire. Par exemple, les facteurs aggravants suivants peuvent être pris en 
compte : 

1. Plusieurs fautes dans le même match ; 

2. Récidive et autres mesures disciplinaires (y compris les sanctions conditionnelles) ou (politiques) sépots au 

cours des 3 saisons précédentes ; 

3. La fonction de la personne concernée ; 

4. La fonction de la victime ; 

5. La nature du match ; 

6. La tentative d’influencer la concurrence. 

À l’exception des points 1 et 2 et des faits très graves, le RPL prendra toujours la pénalité minimale comme norme. 

En cas de récidive, la peine maximale servira toujours de norme. Une sanction différente peut être appliquée dans 

la procédure devant le COMBER. 

Une exclusion lors d’un match sans rapport-arbitre, est sanctionné par un avertissement officiel.  

En cas d’infractions multiples commises dans le même match par la même personne, les sanctions sont traitées 

séparément dans un dossier et leurs frais administratifs sont ajoutés.    

Celui qui a déjà un avertissement officiel à son compte, verra un second avertissement officiel changé en un match 

avec sursis. 

Celui qui a déjà un avertissement officiel à son compte, verra la prochaine sanction avec sursis  changé en une 

sanction effective. 

Celui qui a déjà un avertissement officiel à son compte, verra la prochaine sanction effective changé en une 

sanction effective et la même sanction avec sursis. 

Celui qui a déjà une sanction avec sursis à son compte, verra lors d’un prochain avertissement officiel, la sanction 

avec sursis changé en sanction effective. 

Celui qui a déjà une sanction avec sursis à  son compte, verra lors d’une prochaine sanction avec sursis, celle-ci 

transformée en sanction effective.   

Celui qui a déjà une sanction avec sursis à son compte, verra lors d’une prochaine sanction effective, la sanction 

avec sursis transformé en sanction effective. 

 

 



 Règlement du comité de discipline.   

11 
 

  

Fait Transgression 
Sanction 

min. 
Sanction maximale 

        

0 Violations verbales avant, pendant ou après un match     

0.1 
Remarques sur l’arbitrage, interférences avec- ou 
commentaires sur l’arbitrage. 

1 match 3 jeux 

0.2 

Faire des commentaires inappropriés et/ou un 
comportement inapproprié envers et/ou à l’égard de 
l’arbitre ou faire des commentaires inappropriés et/ou 
un comportement inapproprié envers et/ou à l’égard 
d’autres personnes. 

2 matchs 5 jeux 

0.3 

Insulter une personne par des mots et/ou de geste(s) 
ou commettre une diffamation dans laquelle cette 
personne est offensée ou se sent affectée en sa bonne 
réputation et/ou son honneur. 

3 jeux 7 matchs 

0.4 
Menacer une personne avec un mot (s) et / ou geste(s) 
et / ou tout objet, dans lequel cette personne se sent 
menacée. 

4 matchs Suspension 

1 
Violations physiques avant, pendant ou après un 
match :  

Sanction 
min. 

Sanction maximale 

1.1 
Lancer, donner des coups de pied ou des coups de pied 
à tout objet vers ou dans la direction d’une personne. 

2 matchs Suspension 

1.2 
Jeter ou déposer de façon incontrôlée et/ou 
démonstrative du matériel de jeu. 

1 match 3 jeux 

1.3 
Cracher intentionnellement ou non vers ou dans la 
direction d’une personne. 

3 jeux Suspension 

1.4 

Comportement violent ou pratique à l’égard d’une 
personne Cela comprend : le fait de pousser 
intentionnellement, de toucher, de tirer sur le corps ou 
les vêtements, de donner des coups de poing, des 
coups de pied, des coups de pied, des coups de tête et 
des soi-disant « bosses ». 

6 matchs Radiation 

1.5 
Comme un lanceur apparemment intentionnellement 
lancer une balle sur le corps d’une personne. 

2 matchs Suspension 

1.6 Les courses non matrices. 2 matchs Suspension 

1.7 Les frappes non maîtrisées. 2 matchs Suspension 

1.8 
Participer en tant que personne à des compétitions, 
alors qu’on lui a refusé ce droit. 

1 match 
Proportionnellement au 
nombre de correspondances 

précédemment imposées. 

2 Autres faits   

2.1 Autres inconduites 1 match Suspension 

2.2 Mauvaise conduite par le public Avrt.Off. Exclusion 

2.3 Brawl Art.DIS22  
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2. Rapport Scorer : ci-joint 

 
  
 

3. Rapport du juge-arbitre : ci-joint 

 
 
 
Ce rapport peut être envoyé sous une forme (et dans une langue) différents pourvus qu’il contienne les 
informations suivantes : 
Numéro de match ; nom & lic.nr. d’arbitre ; nom, lic.nr. et club de sanctionné indiquant : « joueur / entraîneur / 
autre » et la description des faits. Pour une « Brawl », d’autres exigences s’appliquent (voir ART DIS 22) 
 
 
 
Remarque :  Les rapports et ces règlements peuvent être téléchargés à partir du site Web de la FRBBS. 
 
 

4. TIMING DISCOM 

 

 

SA INCIDENT disciplinaire pendant le match 

DI INCIDENT disciplinaire pendant le match 

LU RPL avant 17h en possession du Rapp. Scorer 

MA RPL avant 17h en possession du Rapp.  Umpire 

ME Verdict RPL avant 10 h - Sur Website KBBSF avant 15 h 

JE  
VE ACCORD défendeur = fin   PAS D'ACCORD = Dem. D'APPEL avant 12 h. 

SA  
DI  
LU Verdict RPL= OUI vers COMDAP ; = NON info DISCOM  

MA Verdict DISCOM sur Website FRBBS avant 10 h +  Si OUI: invitation 
DEFENDEUR pour COMDAP; Si NON = Fin.  

ME  
JE  
VE  
SA  
DI  
LU  
MA  
ME  
JE Session COMDAP 

VE Verdict COMDAP sur Website KBBSF avant 10 h.  
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Addenda au Règlement DISCOM 

Sanction ALTERNATIVE ARBITRAGE (également appelé ASU). 

Définitions : 

1) Sanction alternative : mesure administrative qui modifie la mise en œuvre d’une sanction prononcée par 

DISCOM. 

 

2) O-arbitre : est une personne qui agit occasionnellement en tant qu’arbitre, soit à la demande d’un club, 

d’une ligue ou de la FRBBS.     

Observations préliminaires : 

1) Que signifie un ASU ? 

L’ASU consiste dans le fait qu’une sanction effective, c’est-à-dire une interdiction de participation à un certain 

nombre de compétitions, émise par le DISCOM en vertu du code de fait 0 (à l’exception de la suspension du 

code de fait 0.4), sera convertie dans son intégralité en un nombre égal de services d’arbitrage. 

2) Qui est admissible ?  

Tout joueur, joueur ou entraîneur âgé d’au moins 16 ans qui a été sanctionné par la DISCOM avec une 

interdiction de participer à un certain nombre de matchs en raison du CODE DE FAIT 0. (à l’exception de la 

suspension du code des faits 0.4) 

3) Qui décide du choix d’une ASU ? 

Seul le club des sanctionnés a la possibilité d’opter pour une ASU pour son membre. (Voir le règlement 

pertinent, article 1, pour la manière dont cela devrait être fait.) 

4) Qui donnera suite aux sanctions alternatives ? 

Quant à la mise en œuvre de TOUTES les sanctions émises par DISCOM, le Secrétariat de la FRBBS s’occupe de 

son suivi. 

5) À quels concours l’ASU peut-elle s’appliquer ? 

L’ASU peut s’appliquer à tous les matches de la série des jeunes, des minimes aux juniors, et à tous les matches 

seniors pour lesquels aucun arbitre n’a été désigné par la Ligue ou la CUS pour le sport dans lequel le 

défendeur a été sanctionné. 

6) Les O-UMPIRES sont-ils couverts par le règlement CUS ?  

Non, il existe un règlement distinct prévu dans les règlements de l’ASU pour la définition de leur compétence, 

leur évaluation et leur suivi. 

7) En cas de choix pour une ASU, y a-t-il des coûts supplémentaires ? 

NON, au contraire, pour un club qui opte pour une ASU pour l’un de ses membres, les frais de dossier DISCOM 

expirent. 
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REGLEMENTS ASU (Sanction alternative Arbitrage) 

 

Art.1. Demande d’ASU : 

Par analogie avec l’article 6, point 2, du règlement d’exploitation de la DISCOM, une demande d’ASU doit être 

introduite par le club de la défenderesse, après une décision publiée par le DISCOM, à l’RPL et au secrétaire de la 

FRBBS dans un délai de trois (3) jours ouvrables par courrier électronique. Cette demande comprend : 

- Le club de l’O-arbitre, son nom et lic.nr  

- La date, la division, le jeu et le match No. sur lequel son service sera accompli. 

Si le club n’a pas de matches dans son propre cercle qui sont éligibles à cela, cela doit être signalé dans les 3 (trois) 

jours ouvrables. Après cela, le club doit consulter soit le responsable de la Ligue (pour les matchs de jeunes), soit le 

responsable CUS (pour les matches seniors) qui à son tour aura un match + match No. indiquera. Dans ce cas, le 

club se verra accorder un report de notification de 2 (deux) jours ouvrables supplémentaires. 

À moins que cela ne soit matériellement impossible (alors c’est le plus tôt possible), l’ASU doit être remplie dans les 

14 (quatorze) jours ouvrables suivant la demande. 

Si ces conditions ne sont PAS remplies, la pénalité initiale sera toujours exécutée. 

Art.2. Equipement O-Arbitre : 

Le club de l’O-Arbitre doit lui fournir l’équipement suivant : un masque d’arbitre, un protecteur du corps, des 

protège-jambes et un comptoir. Ceux-ci doivent être retournés au club en bon état après la performance. 

Si ces conditions ne sont PAS remplies, l’ASU est INVALIDE et la pénalité initiale sera toujours appliquée. (Un coût 

administratif supplémentaire pour le travail excédentaire ne peut être exclu.) 

Art.3. O-arbitre la responsabilité : 

L’O-arbitre se concentrera sur les actions à domicile. Il décidera sur « ball » et « strike » et sur « safe » ou « out ». Il 

peut également prendre toutes les mesures disciplinaires dans la mesure où il suit la procédure de DISCOM 

existante. Pour les actions sur les bases ou dans le champ extérieur, il compte sur l’aide d’un autre O-arbitre ou des 

entraîneurs présents (comme ce serait le cas s’il n’y avait pas d’arbitre désigné).  Il peut annuler tous les faux 

appels SEULEMENT s’ils ont été faits par des assistants SANS licence de juge-arbitre. 

Art.4. Arbitre d’évaluation : 

Tout rendement d’un O-arbitre dans le cadre d’une ASU sera évalué. Cela sera fait séparément par les deux 

entraîneurs des équipes présentes. L’évaluation sera de 1 à 10. (1=mauvais et 10=très bon) 

Dans l’évaluation, l’attitude et la bonne volonté de l’O-arbitre seront particulièrement importantes par rapport à 

ses connaissances et à la mise en œuvre des règlements. 

Si cette condition n’est PAS remplie, un coût administratif ne peut être exclu à l’avenir. 

Les points attribués seront évalués par une personne responsable de CUS qui transférera ses conclusions au 

secrétaire de la FRBBS et à le RPL. En cas d’évaluation négative, ils peuvent, après consultation conjointe, faire 

encore effectuer la sanction initiale. 
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ART.5. Match - Administration : 

Même si les règles pertinentes existantes n’exigent PAS l’envoi d’un document de match à l’autorité compétente, il 

est nécessaire qu’un document soit établi par le club à domicile pour chaque match dans le cadre d’une ASU 

indiquant : 

- Le club de l’O-arbitre, nom et lic.nr,  

- La date, la division, le match, le match No.   

- Les chiffres d’évaluation des deux entraîneurs. 

Ce document (qui peut prendre la forme d’un e-mail) doit être envoyé au secrétaire de la FRBBS, à le RPL et à la 

personne responsable de la CUS. 

Si ces conditions ne sont PAS remplies, un coût administratif ne peut être exclu. 

Art.6. Traduction : 

En cas de doute sur l’interprétation des traductions, le texte néerlandais sera considéré comme juste. 

 

 


