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COMMISSION DE DISCIPLINE ET PROTÊTS DE L’ACGBA 
Pouvoir décisionnel transféré à la CDP de l’AFBB 

 

Décision relative à un protêt déposé par le club Champel Genève Basket  

(équipe U16).  

 

Décision CDP 

 
Protêt déposé sur le terrain par le capitaine de l’équipe de Champel Genève Basket, lors de la  
rencontre U16 Gr D, No. 16-11413, du 10 juin 2017 opposant l’équipe de Champel  Genève 
Basket U16 à celle de Pâquis Seujet Basket U16, confirmé par un « RAPPORT DE CLUB »  établi 
par Mr. Moget Benoit, licence No. 42133, président du club de Champel  Genève Basket, envoyé  
en date du 10 juin 2017. 
 

La Commission de Discipline et Protêts de l’ACGBA (ci-après CDP), après avoir été consultée 
par voie de circulation,  statuant en la composition suivante : 

   Mr. Bernard Pasteris, président.  
  Mr.  Antoine Marmy, vice président 

  Mr.  David Musard, membre. 
     Mr. Jean-Bernard Nobs, membre 
     Mlle Tu Anh Nguyen, membre 
 

    Se basant: 

 

 -  Sur le rapport de Mr. Moget Benoît du club de Champel Genève Basket. 
 -  Sur les Directives Techniques Cantonales de l’AGCBA, édition 2016-2017, article 10 c,   
    alinéas 1, 2 et 4, article 10 d, alinéa 1, article 21 d, alinéa 3 et article 26 alinéa 2. 
  -  Sur le règlement CDP / ACGBA, articles 18.1 alinéa 1, 32 alinéa 1et 2, et 33 alinéa 1. 
    -  Sur une enquête du président de la CDP auprès de la déléguée à l’homologation de l’ACGBA 

 

Considérant: 

 
Qu'il ressort du rapport cité ci-dessus, que la rencontre No. 16-11413 à été entachée d’une 
irrégularité par le fait que l’équipe de Pâquis Seujet à  évolué sur le terrain avec des joueurs qui 
n’étaient pas autorisés à jouer (DTC art. 21 d, alinéa 3). Il s’agit des joueurs suivants :  
 
 - No. 4, Gebreyssus Nebie, licence N0. 775601 
 - No. 6, Dioum Hakim, licence No.779058 
 - No. 8, Ghebreyesus Sirak, licence No. 791522 
    - No. 15, Sungu Yann, licence No.772568 

 

 



 

 

Au vu de ce qui précède la CDP de l’AFBB / ACGBA prononce : 

 
 

 1. Le protêt du Champel Genève Basket déclaré recevable est admis et  la rencontre  No. 16-
     11413 doit être rejouée à une date fixée par l’ACGBA, (article 18.1 du règlement CDP de 
      l’ACGBA). 

  
 2. De par son erreur, le club Pâquis Seujet à obligé l’équipe de Champel Genève Basket à 
    déposer un protêt afin d’entrer dans ses droits; il doit donc supporter les frais de la cause 
      fixés par un émolument de Fr. 200.-- (deux-cents), prévu à l’article 32 alinéa 1 et 2 et 33 
      alinéa 1, du règlement CDP de  l’ACGBA.  
 
       3.  L’émolument est à régler auprès de l’ACGBA qui est chargée de recouvrer ce montant 

 
       4.  La caution de Fr. 150.00 (cent cinquante) déposée par le club de Champel Genève       
 Basket doit lui être  restituée. 
 
  5.  La présente décision ne peut pas faire l’objet d’un recours (Article 18.2 du règlement  
        CDP ACGBA). 
 
 

Au nom de la CDP AFBB / ACGBA 
 

Fribourg, le 12 juin 2017. 

 

Le président : 

 
 

Pasteris Bernard 

 

 
 
Envoi : originaux au secrétariat ACGBA pour ses actes et transmission aux clubs concernés. 
 
Copie par mail : -  aux membres de la CDP / AFBB / ACGBA 
     -  ACGBA secrétariat 
     -  ACGBA secrétariat arbitrage 
               -  ACGBA homologation 
               -  ACGBA DRA 
     - ACGBA président   


