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Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball 
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Fait à Toulouse, le 03/03/2022 

Objet : Lettre aux clubs. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
Nous assistons, depuis le début de cette saison, à une augmentation inquiétante des incivilités sur le 

terrain et plus particulièrement envers les arbitres. Certes, nous pouvons comprendre cette envie de jouer 
et d’en découdre avec les autres équipes au regard du temps d’arrêt des compétitions, mais nous ne pouvons 
accepter que nos rencontres soient le réceptacle des frustrations et des ressentiments des acteurs du jeu. 

 
Les joueurs, les entraîneurs, et nous tous, acteurs du basket sommes faillibles. Pourquoi donc ne pas 

accepter que nos officiels le soient aussi ? Nous pouvons aisément comprendre les frustrations des joueurs, 
des entraîneurs face à une décision qu’ils estiment injuste, il faut juste accepter le droit à l’erreur. En 
revanche, nous ne pouvons plus accepter que les arbitres soient pris à partie tous les week-ends, et ce, dès 
le plus jeune âge, par qui ce soit. 

Nos officiels sont investis dans leur mission. Ils sont accompagnés par nos salariés régionaux, Jacob 
MOULIN et Thibauld BURNEL, par les Commissions Départementales des Officiels (CDO) tout au long de la 
saison et sont également soutenus par l’ensemble des élus de la Ligue et des Comités.  

 
C’est à vous, Présidentes et Présidents de club, avec vos équipes qu’il incombe de contribuer, avec 

nous, à faire évoluer les mentalités sur et autour du terrain en n’acceptant plus ces comportements qui 
nuisent à notre sport. Nous savons que vous menez déjà des actions en ce sens, mais il faut les renforcer afin 
de retrouver de la sérénité dans nos salles. 

 
Pour vous aider, le Comité Directeur de la Ligue va lancer des actions sur propositions de l’Equipe 

Régionale des Officiels (ERO) qui vont s’orienter autour de trois axes : 
1- Cette lettre qui a vocation à sensibiliser et à mettre tous les acteurs du basket face à leurs 

responsabilités de « Citoyen ». 
 

2- La diffusion d’une affiche et d’un discours à tous les clubs. Création et impression d’une affiche 
au format A2 envoyée à tous les clubs par voie postale et également en version numérique. Cette 
affiche devra être mise à disposition et visible par tous lors de chaque début de rencontre. 
Idéalement, elle accompagnera un court discours de sensibilisation expliquant la démarche de 
cette initiative. Il devra être lu par le capitaine ou un dirigeant de l’équipe recevant. 
Cette sensibilisation sera effectuée sur la période du 19 mars au 24 avril inclus sur toutes nos 
rencontres (Fédérales, Ligue, Comités). 
 

3- La remise d’une chemise dédiée permettra la distinction de tous nos arbitres diplômés de 
l’Occitanie lors des rencontres. Elle sera portée lors d’une période définie, en l’occurrence sur les 
Journées de l’Arbitrage (JNA) fin octobre 2022. Ce changement de tenue officielle s’inscrira dans 
le projet « Tous Concernés » et aidera, nous n’en doutons pas, à susciter intérêt et échanges 
entre tous les acteurs afin de limiter les incivilités.  

 
Bien entendu, cette sensibilisation est un travail de longue haleine qui doit être maintenu en 

permanence car les incivilités sont récurrentes tout au long de l’année. Nous comptons sur votre diligence 
afin que nous collaborions tous ensemble et que les incivilités cessent. 

 

Pour le Comité Directeur Régional, 

Le Président 


