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Le Règlement disciplinaire à pour objet  de définir les différentes infractions particulières en 
déterminant les éléments constitutifs, les sanctions qui leu sont applicables et les règles 
spécifiques de procédure et de fond auxquelles elles sont soumises.  
Aussi, le règlement ou Code disciplinaire détermine les organes, les procédures et en même 
temps renferme les règles applicables à l’ensemble des infractions ou une partie d’entre elles, 
comme, par exemple, comme celle déterminant le champ d’application du Règlement 
disciplinaire dans le temps et dans l’espace ou encore les règles précisant la nature des peines 
et leurs modalités d’application.  
                       

Partie I : organes et procédure disciplinaire 
 

Chapitre 1 : Dispositions Générales : 
 
Article 239 : Champ d’application 
Le présent Règlement s’applique en matière disciplinaire en vue de sanctionner une ou 
plusieurs infractions prévues et réprimées dans les termes du Règlement disciplinaire de la 
FRMBB et plus généralement tout manquement ou violation de la Réglementation de la 
FRMBB ou celle de la FIBA. 
Les organismes disciplinaires de première instance et d’appel prévus par le présent Règlement 
sont investis du pouvoir disciplinaire à l’égard de tout licencié au sens des Règlements 
généraux de la FRMBB. Ils sont investis d’une compétence générale sauf disposition spécifique 
de la Réglementation de la FRMBB attribuant compétence à un autre organe fédéral. 
 
Article 240 : Sanctions    
Les sanctions susceptibles d’être prises par les organes disciplinaires sont celles prévues par le 
Règlement disciplinaire et déterminées en fonction de l’infraction commise et des 
circonstances atténuantes ou aggravantes. 
La commission de discipline détermine la portée, la durée, et le point de départ de toute 
sanction qu’elle prononce, conformément aux dispositions du présent Règlement. 
Ainsi, selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie souverainement, la Commission de 
discipline tient compte des circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas 
qui lui est soumis et le cas échéant, atténuer ou aggraver les sanctions figurant au présent 
Règlement qui constituent des sanctions de référence. 
                            

Chapitre 2 : Organes Disciplinaires et Compétences  de la FRMBB 
 
 Article 241 : Les organes disciplinaire de la FRMBB    
  
241.1 : Arbitre 
En qualite de juge, l’arbitre est habilite a prendre des mesures disciplinaires avant, pendant et 
apres un match. Toutefois, certianes de ces mesures peuvent faire l’objet de recours devant 
les organes diciplinaires de la FRMBB. 
 
 



 

 

241.2 : Organes Juridictionnels de la FRMBB   
Les organes juridictionnels de la FRMBB sont : 

• La Commission Fédérale de Discipline 
• La Commission Fédérale d’Appel 

 
241.3 : Nomination, composition, durée et fin du mandat   
Les membres des instances disciplinaires sont désignés conformément aux statuts de la 
FRMBB. La durée de leur mandat est fixée à deux ans renouvelables. 
La Commission Fédérale de Discipline, la Commission Fédérale d’appel sont composées 
chacune de trois membres, dont un président, assisté par un rapporteur. L’un des membres 
doit être de formation juriste.  
Il est mis fin à leur mandat dans les cas suivants : 

• démission ; 
• exclusion ; 
• décès; 
• fin de mandat.  

 
241.4 : Les membres de la Commission Fédérale de Discipline et ceux de la Commission 
Fédérale d’appel ne peuvent appartenir a un club affilié ni au Comité Directeur ou tout autre 
organe de la FRMBB. Il s’agit de personnalités indépendantes des structures de la FRMBB. 
 
241.5: Compétitions gérées par la FRMBB   

a. Première instance : Commission Fédérale de Discipline de la FRMBB. 
La Commission Fédérale de Discipline (CFD) est l’organe juridique de première 
instance de la FRMBB. Elle est compétente pour statuer en première instance sur 
toutes les violations aux dispositions législatives et réglementaires régissant le sport 
et notamment de la loi n° 30.09 et des textes pris pour son application ou des 
dispositions des statuts de la FRMBB et des règles techniques et déontologiques du 
Basketball, des règles de la FIBA et de la FIBA Afrique, lorsque cette compétence n’est 
pas attribuée spécialement à un autre organisme. La Commission Fédérale de 
Discipline (CFD) statue en deuxième et dernière instance sur les recours formés 
contre les décisions des organes disciplinaires prises par les ligues régionales. 
 

b. Deuxième instance : Commission Fédérale d’Appel de la FRMBB.  
La Commission Fédérale d’Appel est compétente pour connaître, en appel, des 
recours formés contre les décisions prises par la Commission Fédérale de Discipline. 

 
Elle juge en dernier recours contre toutes les décisions, y compris celles adoptées à 
l’encontre des arbitres, marqueurs chronométreurs et opérateurs de l’appareil de vingt-
quatre secondes,  prises par les instances disciplinaires inférieures. 
 
241.6: Compétitions gérées par les Ligues régionales 
Les ligues régionales sont compétentes pour prononcer des sanctions disciplinaires 
conformément à leurs statuts et au présent règlement disciplinaire, lorsque les infractions 



 

 

réprimées sont commises dans le cadre de compétitions régionales. 
a. Première instance : Commission de Discipline de la Ligue. Les sanctions prononcées 

par les organes disciplinaires des ligues ne peuvent dépasser trois (3) mois.  
b. Appel en deuxième et dernier ressort: Commission Fédérale de Discipline de la 

FRMBB ;  
Au delà de la durée de trois mois, les comités des ligues sont tenus de se dessaisir du dossier 
et s’en référer à la commission fédérale de discipline compétente à laquelle est adressé un 
rapport motivé, portant sur la proposition d’augmentation de la sanction.  
 
Article 242 : Compétences   
 
242.1 : Compétence générale  
Les Organes Disciplinaires sont compétents pour sanctionner tous les manquements à la 
Réglementation de la FRMBB non expressément attribués à un autre organe par les statuts et 
règlements de la FRMBB. 
Tout recours formé par une personne soumise au présent Règlement et tout litige entre 
licenciés, en raison de faits en rapport avec le Basketball, devront être soumis exclusivement 
aux juridictions de la Fédération ou des Ligues sauf disposition contraire inscrite dans la 
Règlementation de la Fédération 
 
242.2 : Compétences particulières   
Chaque Organe Disciplinaire est également compétent pour : 

• Sanctionner les faits graves qui auraient échappé aux officiels de match ; 
• Rectifier des erreurs manifestes dans des décisions disciplinaires de l’arbitre ; 
• Prolonger la durée de la suspension de match résultant automatiquement d’une 

expulsion ; 
• Prononcer des sanctions complémentaires. 

 
Article 243: Indépendance   
 
243.1 : Les autorités juridictionnelles visées ci-dessus rendent leurs décisions en toute 
indépendance ; elles n’ont en particulier d’instructions à recevoir d’aucun organe. 
 
243.2 : Un membre d’un autre organe de la FRMBB ou des ligues régionales ne peut se trouver 
dans la salle de la séance durant les délibérations des organes juridictionnels que s’il y a été 
expressément convoqué par ces organes. 
 
244 : Incompatibilité de mandats 
Les membres des instances juridictionnelles ne peuvent appartenir a un club affilié à la FRMBB 
ni au Comité Directeur ni à une commission permanente de la FRMBB. 
Article 245 : Confidentialité  
 
245.1 : Les membres des organes juridictionnels sont tenus de garder le secret sur tout ce dont 
ils ont pris connaissance dans le cadre de leurs fonctions (notamment faits de la cause, 



 

 

contenu des délibérations et décisions prises). 
 
245.2 : Seul le contenu des décisions déjà notifiées à leurs destinataires peut être rendu public. 
 
Article 246 : Exclusion de responsabilité 
Sous réserve de faute grave, les membres des organes juridictionnels de la FRMBB ainsi que 
du secrétariat n’encourent aucune responsabilité pour les actes ou omissions en relation avec 
une procédure disciplinaire. 
 
Article 247 : Règle générale  
 
247.1 : En dehors du cadre des matches et compétitions organisées par la FRMBB, les 
structures délégatrices des compétitions, et les entités sportives organisant des rencontres sur 
une base culturelle, géographique, historique ou autre sont chargées de la poursuite et de la 
sanction des infractions commises dans leur juridiction respective. Les effets de leurs décisions 
peuvent être étendus au niveau mondial. 
 
247.2 : En cas d’infraction grave contre les buts statutaires de la FRMBB, la compétence 
incombe cependant aux autorités juridictionnelles de la FRMBB lorsque toute autre entité 
organisatrice ne poursuivent pas les infractions commises ou ne le font pas en conformité avec 
les principes fondamentaux du droit. 
 
247.3 : Les entités organisatrices des compétitions ont l’obligation de signaler aux autorités 
juridictionnelles de la FRMBB toute infraction grave. 
 
248: Matches amicaux entre équipes représentatives 
Les mesures disciplinaires à prendre lors d’un match amical opposant deux équipes 
représentatives d’associations différentes sont du ressort de l’association à laquelle appartient 
le joueur sanctionné. Sous réserve des cas graves où la Commission Fédérale de Discipline 
intervient d’office. 
  

Chapitre 3 :  Procédure Commune 
 
Section 1 : Procédure commune à tous les organes disciplinaires : première instance et 
d’appel 
                               
Sous-section 1 : préparation et déroulement des débats 
 
 
Article 249: Réunion des Organes Disciplinaires 
 
Chaque Organe Disciplinaire se réunit soit selon un calendrier préétabli, soit sur convocation 
de son Président ou de la personne qu’il désigne à cet effet. 
En cas d’empêchement du Président, la personne ayant convoqué l’Organe Disciplinaire 



 

 

officiera en qualité de Président. 
Un Organe Disciplinaire délibère valablement lorsque 50 % des membres au moins sont 
présents. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres. En cas de partage des voix, le Président a 
voix prépondérante. Le secrétaire de séance n’a qu’une voix consultative. 
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par le 
Secrétaire Général de la FRMBB. 
Le secrétaire de séance assure la direction administrative, procède aux convocations des 
membres de l’Organe Disciplinaire, des témoins et des parties, rédige les procès-verbaux des 
séances, notifie les décisions une fois signées par le Président et contresignées par lui-même. 
 
Article 250 : Oralité et secret des débats 
La procédure devant les organes Disciplinaires est orale. 
Les débats ont toujours lieu à huis clos. 
 
Article 251 : Droit d’être entendu 
Sauf disposition contraire, les parties ont le droit de demander à être entendues avant toute 
prise de décision. Si la demande est accordée par la commission, elles sont convoquées devant 
l’organe compétent dans un délai suffisant afin qu’elles puissent préparer leur défense. 
Elles disposent notamment du droit de : 

• Consulter le dossier ; 
• Présenter leur argumentation en fait et en droit ; 
• Demander la production de preuves ; 
• Participer à l’administration des preuves ; 
• Obtenir une décision motivée. 
• Le droit d’être entendu peut être restreint lorsque des circonstances exceptionnelles 

l’exigent, comme la protection de secrets ou le bon déroulement de la procédure. 
 
Article 252: Convocation des parties, Droit d’être assisté ou représenté 
 
252.1: Tout affilié poursuivi et, le cas échéant ses représentants légaux, peuvent être 
convoqués devant l’Organisme Disciplinaire, cinq (05) jours au moins avant l’audience, par fax, 
email, lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant 
d’établir la preuve de sa réception par le destinataire, d’un document énonçant les griefs 
retenus à son encontre. 
Le délai de cinq (05) jours peut être réduit en cas d’urgence appréciée discrétionnairement par 
le Président de l’Organe Disciplinaire. 
 
252.2 : Toute personne convoquée par un Organe Disciplinaire est tenue de se présenter en 
personne ou, en cas de motif légitime souverainement apprécié par le Président, se faire 
représenter pour apporter les explications nécessaires aux faits qui lui sont reprochés. A 
défaut de présence ou représentation, une correspondance peut être déposée, faxée ou 
transmise par E-mail à l’Organe Disciplinaire pour relater les faits reprochés. 
Les représentants légaux des Clubs doivent produire une procuration écrite. 



 

 

 
252.3 : Les parties peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Lorsqu’il s’agit 
d’un joueur, celui-ci pourra se faire assister par un Dirigeant ou un joueur de son club. 
 
Article 253: Demande de récusation 
 
253.1 : Les membres des organes juridictionnels de la FRMBB doivent s’auto-récuser lorsque 
des motifs sérieux peuvent mettre en doute leur impartialité ou leur indépendance. 
 
253.2 : La récusation peut être requise dans les cas suivants : 

• Si un membre a des intérêts personnels dans l’affaire ; 
• S’il est lié à l’une des parties ; 
• S’il est de la même partie mise en cause (association, club, officiel, joueur, etc.) ; 
• S’il a eu à s’occuper précédemment du cas à un autre titre. 

 
253.3. Un membre d’un Organe Disciplinaire peut être récusé par les parties en cas de doute 
justifié par des moyens de preuve en relation avec les faits de la récusation. 
La demande motivée doit être présentée, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de cinq 
(05) jours, qui prendra effet à partir du jour où le demandeur a eu connaissance du motif de 
la récusation. 
L’Organe Disciplinaire statue hors la présence du membre visé par la demande en récusation 
si ce dernier conteste le bien fondé de cette demande. 
                     
Sous-section 2 : Participation à la manifestation de la vérité 
 
Article 254: Collaboration des parties 
 
254.1 : Les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits. Elles doivent 
notamment donner suite aux demandes de renseignements des Organes Disciplinaires. 
 
254.2 : Toutes les parties au procès ont l’obligation de dire la vérité devant les Organes 
Disciplinaires. 
 
254.3 : La version des faits présentée par les parties doit être vérifiée. 
 
254.4 : Si les parties ne collaborent pas, et si elles ne respectent pas les délais accordés, les 
Organes Disciplinaires statuent sur la base du dossier en leur possession. 
 
Article 255 : Charge de la preuve 
La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle 
allègue. 
Les faits et infractions objets des poursuites disciplinaires doivent être établis par la FRMBB. 
ou la Structure délégataire organisatrice de la compétition (Ligue régionale). 



 

 

 
Article 256 : Administration de la preuve 
 
256.1 : Moyens de preuve 

• Tous les moyens de preuve peuvent être produits. 
• Doivent être refusés les moyens de preuve qui sont contraires à la dignité humaine ou 

qui ne permettent manifestement pas d'établir les faits pertinents. 
• Sont notamment admis: les rapports de l'arbitre, des arbitres assistants, du commissaire 

du match, Du superviseur des arbitres; les déclarations des parties, celles des témoins, 
la production des preuves matérielles, les expertises, les enregistrements audiovisuels 
(images télévisées et enregistrement vidéo d'une chaîne publique ou autorisée par la 
FRMBB) ainsi que les rapports des services de sécurité. 

 
256.2 : Les appréciations des preuves 
Les organes Disciplinaires apprécient les faits et preuves en vertu de leur pouvoir 
d'appréciation souveraine. 
Ils peuvent tenir compte de l'attitude des parties au cours de la procédure, notamment de la 
manière de leur collaboration, ou de tout autre moyen de preuve que ceux présentés par les 
parties. Ils décident selon leur intime conviction. 
Les faits relatés dans les rapports des officiels de match sont présumés vrais jusqu’à preuve du 
contraire. 
En cas de divergence dans les rapports des officiels des matches et à défaut d'élément 
permettant de trancher entre les diverses versions des faits, le rapport de l'arbitre prime pour 
les faits qui se sont produits sur l'aire de jeu ; pour les faits qui se sont déroulés à l'extérieur 
de cette aire, c'est celui du commissaire du match qui est pris en considération. 
 
256-3 : Fardeau de la preuve 
La présentation de la preuve incombe à la FRMBB. 
En cas de violation d’une règle antidopage, il incombe à la personne contrôlée positive 
d’apporter les preuves qui entraîneront la réduction ou la suspension d’une sanction.  
 
Article 257 : Représentation et assistance 
Les parties peuvent se faire assister juridiquement. Elles peuvent se faire représenter si leur 
comparution personnelle n’est pas exigée. L’assistance juridique et la représentation sont 
libres. 
 
Sous-section 3 : Décisions et délais 
 
Article 258 : Délibération et décision 
En principe, il n’y a pas de débats et les organes disciplinaires statuent sur la base du dossier. 
À la demande de l’une des parties ou d’office, la Commission peut organiser des débats 
auxquels toutes les parties doivent être convoquées. 
Les délibérations des organes disciplinaires se font à huis-clos. 
 



 

 

258.1 : La décision contient 
• La date de la décision ; 
• L’identification des parties (nom des parties et éventuels représentants) ; 
• La composition de l’Organe Disciplinaire (nom des membres de l’organe disciplinaire 

ayant participé à la prise de décision) et le nom du secrétaire de séance ; 
• Le résumé des faits ; 
• Les demandes et réclamations des parties ; 
• Les motifs de la décision, incluant notamment : 
• Les dispositions règlementaires qui ont été appliqués ; 
• Le résultat de l’appréciation souveraine des preuves par les membres des organes ; 
• Le dispositif ; 
• L’indication des voies de recours et des délais. 

 
258.2 : Les décisions sont signées par le président et le secrétaire de la séance. 
 
258.3 : Les erreurs manifestes peuvent être rectifiées par l’Organe Disciplinaire d’office ou sur 
demande d’une partie. 
 
Article 259: Notification et application des décisions 
 
259.1 : Les décisions sont notifiées par écrit avec preuve de la réception pour toutes les 
parties. Elles sont également notifiées au Secrétaire Général de la FRMBB lorsque la décision 
est prise par un Organe Disciplinaire de première instance. 
 
259.2 : Les décisions, dont les destinataires sont des joueurs ou des officiels, peuvent être 
adressées au club concerné, à charge pour lui de les transmettre aux intéressés. Ces 
documents sont réputés avoir été valablement notifiés à leurs destinataires après quatre (04) 
jours de leur remise au club. 
La sanction de suspension automatique fait exception ; son application est instantanée. 
Seul le dispositif de la décision est notifié. 
La décision devient définitive après l’expiration de délai prescrit pour l’appel . 
Une notification irrégulière ne peut entrainer aucun préjudice pour les parties. 
 
259.3 : Toute sanction disciplinaire prononcée est applicable dès sa notification aux parties 
par courrier, fax ou e-mail. 
 
Article 260: Délais 
Les délais que doivent respecter les personnes visées par le présent Règlement commencent 
à courir le lendemain du jour où ils ont reçu la notification. 
Un délai est réputé observé lorsque l’acte est accompli le dernier jour du délai avant minuit. 
Si le dernier jour du délai coïncide avec un jour non ouvrable, le délai expirera au terme du 
jour ouvrable suivant. 
Les requêtes écrites sont remises à la FRMBB par dépôt direct au siège ou par courrier postal 



 

 

recommandé enregistré au plus tard le dernier jour du délai accompagné d’un reçu de 
paiement bancaire. 
En cas d’utilisation du fax ou de courrier electronique, le délai est observé si le document 
parvient à la FRMBB le dernier jour du délai accompagné d’un reçu de paiement. 
La preuve de l’observation du délai incombe à l’expéditeur. 
 
Article 261 : Frais et débours 
 
Les frais et débours sont mis à la charge de la partie qui est déboutée. 
S’il n’y a pas de partie qui succombe, ils sont supportés par la FRMBB ou la Structure 
Délégataire dont l’Organe Disciplinaire a rendu la décision. 
Lorsque cela semble équitable, ils peuvent être répartis entre plusieurs parties. 
L’autorité qui a statué sur le fond décide de l’attribution des frais et débours. Les montants 
correspondants sont fixés par le Président de l’Organe Disciplinaire. 
Ces décisions sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. 
Les frais et débours peuvent être exceptionnellement réduits ou remis par décision du 
Président de l’Organe Disciplinaire. 
 
Article 262 : Classement de la procédure 
 
Une procédure peut être classée lorsque : 

• les parties se sont mises d’accord ; 
• une partie a déclaré faillite ; 
• elle n’est plus justifiée. 

 
Section 2 : Dispositions applicables aux Organes Disciplinaires de première instance 

 
Article 263 : Modalités de saisine et prescription  
 
263.1 : Les différents modes de saisine 

a. Les infractions disciplinaires se poursuivent d’office. 
b. Un Organe Disciplinaire de première instance peut être saisi par toute personne ou 

autorité qui porte à sa connaissance des comportements qu’elle juge contraires à la 
Réglementation de la Fédération. 
Les dénonciations doivent être faites par écrit, sous forme de requête. Une Requête 
n’est recevable que si un intérêt légitime le justifie. 
Si une procédure est engagée sur requête d’une partie, la réception de sa demande doit 
lui être confirmée par écrit. L’engagement d’une procédure doit immédiatement être 
notifié aux parties concernées. 

c. Il peut également se saisir d’office lorsqu’il dispose d’éléments matériels suffisants. Les 
officiels de match sont tenus de dénoncer les infractions dont ils ont connaissance. 
Un organe Disciplinaire de première instance est également saisi : 

• Sur la base des rapports des arbitres, commissaires de matchs, et officiels de table 



 

 

constatant des fautes disciplinaires. 
• Requêtes formulées par le Président ou le Délégataire d’une association ou d’une 

société sportive ayant participé à une rencontre à l’occasion de laquelle se sont 
déroulés les faits reprochés. Ces requêtes doivent être expédiées par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par fax au plus tard 72 heures après 
la fin de la rencontre concernée. 

 
263.2 : Prescription de la poursuite 
Les infractions commises pendant un match se prescrivent au bout douze (12) mois, toutes les 
autres infractions par trois (03) ans. 
Les violations des règles antidopage se prescrivent par huit (08) ans à compter de la date de la 
violation de la règle antidopage. 
La corruption est imprescriptible. 
 
Point de départ du délai : La prescription court : 

• Du jour où l'auteur a commis l'infraction ; 
• S'il s'agit d'un cas d'infraction réitérée, du jour du dernier acte ; 
• Si l'infraction a eu une certaine durée, du jour où elle a cessé ; 
• Si l’infraction a été dissimulée, du jour de sa révélation à la Commission de discipline. 

 
Interruption de la prescription : La prescription est interrompue si, avant son terme, la 
Commission de discipline a ouvert la procédure relative au cas. 
 
Prescription de l'exécution : 

• Les sanctions sont prescrites au bout de trois (03) ans. 
• Ce délai débute le jour où la sanction est exécutable. 

 
Section 3 : Dispositions applicables à la Commission Disciplinaire d’Appel 
 
Article 264 : Décisions susceptibles d’appel 
 
Toutes les décisions d’un Organe Disciplinaire de première instance peuvent faire l’objet d’un 
recours auprès de la Commission Fédérale d’Appel de la FRMBB, sauf si la sanction prononcée 
est : 

a. Un avertissement; 
b. Un blâme ; 
c. Une suspension de moins de trois (03) matches (joueurs, entraîneurs , commissaires, 

arbitres ou officiels de table ), inférieure ou égale à deux (02 ) mois ( dirigeants ) ; 
d. Une amende inférieure à mille dirhams (1 000 dirhams). 

 
Article 265 : Modalités de saisine de la Commission Disciplinaire d’Appel 
 
A qualité pour former un recours devant Commission Fédérale d’Appel quiconque qui était 
partie à la procédure de première instance et a un intérêt juridique à la modification ou à 



 

 

l’annulation de la décision attaquée. 
Peuvent ainsi interjeter appel d’une décision devant la Commission d’Appel : 

• L’auteur personne morale ou physique, ou son représentant légal pour les mineurs ou 
les personnes morales ; 

• Le Président ou le Secrétaire Général de la FRMBB ; 
• Le Président de la Ligue Régionale pour les décisions prises par la Commission de 

Discipline de la Ligue Régionale devant la CFD.  
 
Article 266 : Délais et formes d’appel 
 
La décision de l’Organe Disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par le 
biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou fax adressé dans un délai 
maximal de cinq (05) jours à compter de la date de notification de la décision contestée. 
 
Un deuxième délai de deux (02) jours, après l’expiration du premier délai, est accordé pour 
introduire une requête motivée d’appel. 
 
Toute demande d’appel doit être accompagnée, au titre du paiement des droits d’appel, d’une 
copie de bordereau de versement bancaire dans le compte de la FRMBB. 
 
Le paiement doit être effectué avant l’expiration du deuxième délai.  
 
Si ces délais et les droits d’appel ne sont pas respectés, le recours ne sera pas recevable. 
 
L’appel n’est pas suspensif sauf pour les amendes. 
 
Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par 
le secrétariat de la Commission Disciplinaire d’Appel, par tous moyens, qui indique le délai 
dans lequel elle peut produire ses observations. 
 
Article 267 : Déroulement de la procédure devant la Commission Disciplinaire d’Appel 
 
La Commission Disciplinaire d’Appel statue en dernier ressort. Elle se prononce au vu du 
dossier de première instance, des motivations d’appel et des procès-verbaux des débats 
auxquels les parties ont été convoquées. 
 
Article 268 : Dispositions diverses 
La Commission d’Appel doit se prononcer dans un délai de 05 jours ouvrable au maximum à 
compter de l’engagement initial des poursuites.  
                                                   
Section 4 : Procédures spéciales 
 
Sous-section 1 : Mesures provisionnelles 



 

 

 
Article 269 : Mesures provisionnelles  
 
Lorsqu’il est établi de manière vraisemblable qu’une infraction a été commise et qu’une 
décision de fond ne pourra être prise suffisamment tôt, le Président de l’Organe Disciplinaire 
peut, dans les cas d’urgence, prononcer, modifier ou reporter provisoirement une sanction. Il 
peut aussi prendre d’autres mesures provisionnelles selon sa prudence, pour assurer le 
respect d’une sanction déjà en vigueur. 
 
Les mesures provisoires ne peuvent avoir une validité supérieure à vingt (20) jours. Cette durée 
peut être prolongée une seule fois de cinq (05) jours. Sa durée doit être imputée sur celle de 
l’éventuelle sanction définitive. 
 
Le Président de l’Organe Disciplinaire rend sa décision sans délai. Elle est immédiatement 
exécutoire. 
 
Le Président de l’Organe Disciplinaire statue sur la base des preuves disponibles, il n’est pas 
tenu d’entendre les parties. 
 
Les décisions de mesures provisionnelles peuvent être portées devant Le Président de la 
Commission Fédérale d’Appel de la FRMBB. 
 
Sous-section 2 : Extension des décisions disciplinaires au niveau mondial 
 
Article 270 : Requête 
 
270.1 : La FRMBB, conformément aux dispositions du code disciplinaire de la FIBA, a la 
possibilité de demander l’extension de la sanction prise par ses Organes Disciplinaires, au 
niveau mondial. 
 
270.2 : Lorsque l’infraction commise est grave, notamment en cas de dopage, de corruption, 
d’influence sur le résultat d’un match, de comportement incorrect envers des officiels de 
matches, de falsification de documents, de fraude et dissimulation d’identité ou toute autres 
sanctions supérieures à dix (10) matches, les ligues doivent demander à la Fédération de 
communiquer à la FIBA les sanctions prises pour l’extension au niveau mondial. La requête 
doit être adressée par écrit à la Fédération et accompagnée d’un exemplaire certifié conforme 
de la décision. Elle doit indiquer l’adresse de la personne sanctionnée et celle de son club ainsi 
que sa nationalité. 
Article 271 : Conditions 
 
L’extension de la sanction n’est possible que si : 

a. La personne concernée par la sanction a été avisée de la procédure à son encontre en 
bonne et due forme ; 

b. La personne a eu la possibilité de se défendre ; 



 

 

c. La décision a été dûment notifié ; 
d. L’extension n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. 

                                     
Sous-section 3 : Révision 
 
Article 272: Révision 
 
272.1 : Quiconque découvre après une décision disciplinaire définitive des faits ou moyens de 
preuve qui auraient pu influencer la décision en sa faveur, qu’il n’a pas pu présenter avant les 
débats finaux même en appliquant toute l’attention nécessaire, peut demander une révision. 
 
272.2 : La demande de révision doit être déposée dans les dix jours qui suivent la découverte 
des raisons justifiant la révision. 
 
272.3 : La prescription pour la demande de révision est d’un an à partir de la date d’entrée en 
vigueur de la décision. 
 
Article 273: Portée du Règlement : cas non prévus, coutume, doctrine et jurisprudence 
 
273.1 : Le présent Règlement régit toutes les matières auxquelles se rapportent le texte ou 
l’esprit de ses dispositions. 
 
273.2 : Pour les cas non prévus dans le présent code, les autorités juridictionnelles se 
prononcent selon la coutume associative et, à défaut, selon les règles qu’elles établiraient si 
elles avaient à faire acte de législateur. 
 
273.3 : Dans l’ensemble de leur activité, les autorités juridictionnelles s’inspirent des solutions 
consacrées par la doctrine et la jurisprudence sportives. 
              

Partie II : Définition, objet et champ d’application du règlement disciplinaire 
                                   

TITRE I : Mesures disciplinaires 
 

Le Basketball est porteur de hautes valeurs morales qu'il convient de préserver et éviter 
qu'elles ne soient altérées par l'enjeu de la compétition. 
Le Basketball est régi par des règles mettant ainsi chaque sportif à égalité lors de la pratique 
du basketball. Cette égalité des chances impose donc à chacun un comportement loyal envers 
les différents compétiteurs. Aussi le basketball unit chaque compétiteur dans un esprit de 
tolérance. 
 
La Fédération Royale Marocaine de Basketball s’efforce par le biais du présent Règlement 
Disciplinaire de prôner les différentes valeurs afin que la pratique du Basketball montre une 
image exemplaire. 
 



 

 

Article 274: Objet 
 
Le présent règlement disciplinaire a pour objet de définir les infractions pouvant survenir dans 
la gestion des compétitions du Basketball, de déterminer les sanctions appropriées, de régir 
l'organisation et le fonctionnement des structures chargées du traitement des dossiers 
disciplinaires et d'arrêter les procédures à suivre devant elles. 
Le présent règlement Disciplinaire ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en 
matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet d'un règlement particulier. 
 
Article 275 : Champ d'application matériel 
 
Le présent texte disciplinaire s'applique à tous les matches et compétitions organisés par la 
FRMBB et par les Structures à qui elle a délégué l’organisation de compétitions (Ligues 
régionales) qui peuvent saisir l’organe compétent, dans les cas et les conditions prévues par le 
règlement disciplinaire. 
Il s'applique également au joueur sanctionné lors d’un match amical opposant une équipe 
représentative du Maroc à une équipe représentative d'une autre association nationale. 
Sous réserves des cas graves où la Commission de Discipline de la FIBA intervient d’office. 
Il s’applique, par ailleurs, aux cas d’enfreinte à la réglementation de la FRMBB si aucune 
instance n’est compétente. 
 
Article 276 : Champ d'application aux personnes morales et physiques 
 
Sont soumis au présent texte : 

a. Les clubs, les ligues Régionales et tout autre groupement affilié à la FRMBB; 
b. Les Membres des clubs, des ligues régionales et tout autre groupement affilié à la FRMBB; 
c. Les officiels ; 
d. Les joueurs ; 
e. Les officiels de matches ; 
f. Les intermédiaires de joueurs et les agents organisateurs de matches ; 
g. Toute autre personne possédant une licence délivrée par la FRMBB notamment dans le 

cadre d'un match, d'une compétition ou de tout autre évènement organisé ; 
 
Le masculin générique utilisé par souci de concision s’applique au sexe féminin, de même que 
le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa. 
 
Article 277 : Champ d'application temporel 
 
Le présent code s'applique aux faits postérieurs à son entrée en vigueur. Il s'applique 
également à des faits antérieurs lorsque les sanctions encourues sont plus favorables à l'auteur 
et que les autorités juridictionnelles de la FRMBB se prononcent sur ces faits après son entrée 
en vigueur. Les règles procédurales ne s’appliquent, en revanche, qu’à partir de l’entrée en 
vigueur du Règlement Disciplinaire. 
 



 

 

Article 278 : Définitions 
 
Réglementation : 
La Réglementation régissant le Basketball national est constitué des statuts de la Fédération, 
des Règlements Généraux, de Règlement Sportif des Compétitions ainsi que tout règlement, 
directive et circulaire émis par la Fédération ou les lois du jeu édictées par la FIBA. On distingue 
plusieurs périodes, situations, et acteurs :  

a. Avant match : Laps de temps entre l'entrée des équipes dans l'enceinte du stade et le 
coup de sifflet initial de l'arbitre. 

b. Pendant le Match : Laps de temps écoulé entre le coup d'envoi de la rencontre et le 
coup de sifflet final de l'arbitre signifiant l'achèvement de la rencontre. 

c. Après match : Laps de temps entre le coup de sifflet final de l'arbitre et la sortie des 
équipes de l'enceinte du stade. 

d. Match Amical : Match organisé après autorisation de la FRMBB ou d’une Ligue entre 
deux équipes de même division ou de divisions différentes, et/ou des équipes de 
différents pays. Le match amical est soumis au respect de la Règlementation de la 
FRMBB et de la FIBA. Il est dirigé par un arbitre officiel.  

e. Match Officiel : Match organisé par la FRMBB ou d’une structure de gestion délégataire 
dont le résultat a un effet sur le classement et/ou sur les droits de participation à 
d’autres compétitions à moins que le règlement applicable n’en dispose autrement. 

f. Membre : Toute personne exerçant une activité, en droit ou en fait, au sein d'un club 
de Basketball quel que soit son titre ou la nature de son activité (technique, 
administrative, sportive, médicale ou autre). 

g. Club : association sportive affiliée à la FRMBB et, le cas échéant, d’une société sportive 
constituée conformément aux dispositions de la loi 30.09 relative à l’éducation physique 
et aux sports. 

h. Officiels : Toute personne (à l’exclusion des joueurs) exerçant une activité relative au 
basketball au sein d’une association ou d’une société sportive, quels que soient son titre, 
la nature de son activité (administrative, sportive, médicale ou autre) et la durée de 
celle-ci ; sont notamment des officiels les dirigeants, les entraîneurs et le personnel 
d’encadrement. 

i. Officiels de matches : Sont considérés comme officiels de matches : 
• l’arbitre, les arbitres assistants,  
• le commissaire du match,  
• le superviseur d’arbitres,  
• l’officiel de table,  
• le responsable de la sécurité ou toute autre personne déléguée par la FRMBB ou 

une structure délégataire pour assumer une responsabilité liée à un match. 
j. Structure de Gestion Délégataire: Il s'agit des différentes ligues gérant des compétitions 

au niveau régional par délégation de la FRMBB conformément à ses statuts. Sont 
désignées comme telles: les Ligues Régionales. 

k. Structure organisatrice de la compétition : Il s’agit de la structure (FRMBB ou Structure 
de gestion délégataire) chargée de la gestion de la compétition ou la commission 
chargée de la gestion des arbitres. 



 

 

l. Commissions Fédérales: Il s'agit, selon la compétence définie dans le Règlement de 
Procédure Disciplinaire, de la Commission de discipline de la FRMBB ou, par délégation 
du Comité Directeur, les différentes commissions de discipline des Structures de 
Gestions Délégataires mais également de la Commission Fédérale de programmation 
sportive, de la Commission Fédérale des arbitres, etc. 

 
TITRE II – Les infractions et les sanctions applicables 

 
Chapitre 1 : Conditions de la sanction 

 
Article 279 : Base de la sanction 
 
Sauf dispositions contraires, les infractions sont sanctionnées si elles sont commises 
intentionnellement ou par négligence. 
Exceptionnellement, l'obligation de jouer sur terrain neutre ou à huis clos, et l'interdiction de 
jouer dans une salle ou un terrain déterminé, peuvent être décidées par la Structure 
organisatrice de la compétition, en l'absence de toute infraction, et ce, à titre de mesure de 
sécurité. 
 
Article 280 : Participation 
 
La sanction est prise quelque ce soit le degré de participation à la commission de l’infraction 
par la personne mise en cause, que ce soit comme auteur, co-auteur ou même complice. 
L’autorité tient compte de cette participation pour déterminer les circonstances atténuantes. 
 
Article 281 : Tentative 
 
La tentative est également punissable. Toutefois, la Commission Fédérale de discipline 
compétente peut dans ce cas atténuer la sanction prévue pour l’infraction consommée. 
 

Chapitre 2 : Les diverses sanctions 
 
L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions et ses modalités 
d’application. 
                                

Section 1 : Généralités relatives aux sanctions 
 
Article 282 : Sanctions communes aux personnes physiques et morales 
 
Toute infraction commise par une personne physique ou morale est susceptible d’entrainer 
les sanctions suivantes : 
a. Avertissement; 
b. Blâme ; 



 

 

c. Amende ; 
d. Restitution du prix.  
 
Article 283 : Sanctions propres aux personnes physiques  
 
Les sanctions à l’encontre d’un licencié sont : 

a. Avertissement ; 
b. Blâme ; 
c. Suspension d’exercice de fonctions ; 
d. Retrait provisoire de la licence ; 
e. Radiation ; 
f. Amende ; 
g. Interruption temporaire ou définitive de désignation pour les officiels ; 
h. Interdit d’accès à la salle ou dans l’enceinte du terrain ; 
i. Interdit d’accès aux vestiaires ; 
j. Restitution du prix ;  
k. Interdiction d’exercer une activité (administrative, technique et sportive) liée avec  le 

Basketball. 
 
Article 284 : Sanctions propres aux personnes morales  
 
Les Sanctions et les pénalités encourues par les associations et les équipes ou personnes 
morales sont les suivantes : 
 
Article 284.1 : l’encontre d’une association ou société sportive 

a. Avertissement ; 
b. Blâme ; 
c. Amende ; 
d. Radiation avec ou sans demande d’extension aux Fédérations  internationales ; 
e. Interdiction de recruter, de transférer et d’enregistrer un joueur ( non respect des 

dispositions contractuelles ) .  
 
Article 284.2 : l’encontre d’une équipe : 

• Avertissement ; 
• Blâme ; 
• Rencontre à jouer ou à rejouer à huis clos et/ou sur terrain neutre et/ou chez 

l’adversaire, 
• Perte par pénalité d’une ou de plusieurs rencontres ; 
• Retrait de points comptant pour le classement dans une compétition ; 
• Rétrogradation d’une ou quelques divisions ; 
• Refus d’accession à la division supérieure pour une équipe en situation de monter ; 
• Forfait général ; 
• Exclusion d’une ou de plusieurs compétitions ; 
• Suspension avec ou sans sursis de la salle ou du terrain (cette suspension ne concerne 

que l’équipe pénalisée). 



 

 

 
Section 2 : Compétence exclusive des instances sportives pour connaitre de tout litige visé 

par le présent Règlement 
 
Article 285 : Compétence des instances sportives 
 
Tout recours formé par une personne soumise au présent Code et tout litige entre Affiliés, en 
raison de faits en rapport avec le basketball, devront être soumis exclusivement aux 
juridictions de la Fédération ou des Ligues régionales sauf disposition contraire inscrite dans 
la Règlementation de la Fédération. 
 
Section 3 : Définition des différentes sanctions applicables 
            
Sous-section 1 : Les sanctions préventives 
 
Article 286 : Avertissement 
 
L’avertissement ou la mise en garde est un rappel d’une règle de discipline associé à une 
disposition de la prise d’une sanction en cas de la commission d’une nouvelle infraction. 
 
Article 287 : Blâme 
 
Le Blâme est l’expression de la désapprobation adressée à l'auteur d'une infraction par écrit. 
 
Sous-section 2 : Les sanctions financières et restitution de prix 
 
Article 288 : Amende 
 
L'amende ne peut être inferieure à 300 dirhams, et ne peut dépasser 400 000 dirhams.  
L’autorité qui prononce la sanction arrête les modalités et les délais de paiement. 
 
Les associations ou les sociétés sportives répondent solidairement des sanctions financières 
infligées aux Membres du club. Le fait qu'un membre, quelque soit la fonction exercée, décide 
de quitter son club ne le dispense pas de la responsabilité solidaire pour le paiement des 
sanctions financières, s’il avait la qualité de membre au moment de la commission de 
l’infraction. 
Le montant fixé est variable en fonction du niveau de la compétition et de la catégorie de 
l’équipe comme suit : 

• Excellence : 100% 
• Division une : 80% 
• Division deux : 70% 
• Division trois : 40% 
• Jeunes ligues : 05% 



 

 

 
Article 289 : Restitution de prix 
 
La Fédération ou une Structure de Gestion Délégataire peut demander à tout Membre la 
restitution d'un prix, d'un trophée ou tout autre avantage reçu. 
 

Chapitre 3 : Modalités d’application des sanctions 
                                              
 
Section 1 : Généralités  
 
Article 290 : Cumul des sanctions  
 
Les sanctions stipulées dans le présent règlement peuvent être cumulables. Elles peuvent être 
appliquées en complément ou en substitution à celles prononcées par l’arbitre du match. 
 
Article 291 : Infractions non réprimées 
 
Les infractions qui ne sont pas spécialement réprimées par le présent règlement peuvent faire 
l’objet d’une ou de plusieurs  sanctions prévues par les articles 236 et 237 ci-dessus. Dans ce 
cas, la sanction applicable doit être prononcée au regard des circonstances objectives du cas 
et doit être proportionnelles par rapport à la gravité des faits et du comportement de leur 
auteur. A cet effet, les circonstances aggravantes ou atténuantes doivent être prises en 
considération lors de la prononciation de la sanction. 
La récidive constitue une circonstance aggravante. 
 
Article 292 : Montant des sanctions pécuniaires  
 
Les montants des sanctions pécuniaires sont arrêtés lors de l’assemblée générale 
extraordinaire sur proposition du Comité Directeur.  
 
Article 293 : Responsabilités de paiement   
 
Les clubs sont les seuls responsables du paiement des amendes infligées à leurs membres. 
 
Article 294 : Ré-affiliation et amendes redevables  
 
En cas de perte du statut de membre affilié à la FRMBB, la ré-affiliation est conditionnée par 
le paiement des amendes dont le club est redevable. 
 
Article 295 : De l’effectivité de la sanction  
 
Si une sanction est prononcée de date à date, la période séparant le dernier mois des 
compétitions de la saison en cours et le premier mois des compétitions de la saison suivante, 
n'est pas prise en considération. 
 



 

 

Article 296 : Sanction à cheval entre deux saisons sportives . 
 
Tout licencié suspendu pour un nombre de rencontres, et n'ayant pas purgé entièrement sa 
suspension au terme de la saison en cours, ne peut prendre part à une rencontre de la saison 
suivante qu'après avoir purgé le complément de sa suspension, quelque soit la nature de la 
compétition (championnat ou coupe).  
 
Article 297 :  
Tout licencié suspendu ne peut tenir une fonction quelconque à une rencontre sous peine de 
voir sa suspension prolongée 
 
Article 298 :  
En cas de rencontre à rejouer, seuls sont autorisés à y participer, les joueurs qualifiés et inscrits 
sur la feuille de match lors de la première rencontre et n’ayant pas été suspendus entre temps. 
S’il y a une infraction à cette clause l’équipe fautive perdra la rencontre par pénalité. 
 
Article 299 :  
Lorsque l’instance disciplinaire constate l’existence de circonstances atténuantes, la sanction 
qu’elle prononce peut être assortie d’un sursis. 
Si une nouvelle infraction est commise au cours du délai d’épreuve, l’instance disciplinaire peut 
décider, nonobstant la sanction prononcée pour la seconde infraction, d’exécuter la sanction 
initiale. 
 
Article 300 :  
Le commissaire de match, les arbitres, les officiels de table, doivent signaler toute infraction à 
la Commission de Discipline. 
Ils sont responsables de l’application des décisions disciplinaires signifiées par la Commission 
de Discipline, Commission Fédérale d’appel, ou le Comité Directeur Fédéral.                                 
 
Section 2 : Sanctions 
 
Article 301 :  
En sus de tout autre acte constituant une violation des dispositions législatives et 
réglementaires régissant le sport et notamment la loi n° 30.09 et des textes pris pour son 
application, des statuts de la FRMBB, du présent règlement disciplinaire, des règlements des 
associations régionales, de la FIBA et de FIBA Afrique, les actes suivants constituent des 
infractions disciplinaires : 

• Contravention aux statuts ou aux règlements et directives de la FRMBB ou des ligues 
régionales ; 

• Inexécution des devoirs financiers envers la FRMBB ou une ligue régionale ; 
• Refus de déférer à un ordre de la FRMBB, d'une Association régionale, d'une instance 

de la FRMBB ; 
• Refus d’application d’une décision d’un organe de la FRMBB ; 
• Promesse, offre, don, demande ou acceptation de prestations quelconques, d'autres 

avantages ou cadeaux, soit en espèces, soit sous une autre forme, dans le but 



 

 

d'influencer ou de fausser le résultat d'un match, sous réserve des prestations d'un club 
à ses propres joueurs et employés ; 

• Fraude ou tentative de fraude, par quelque moyen que ce soit, sur identité, l’âge, la 
licence, la performance des licenciés, le résultat des matches etc ; 

• Participation ou dissimulation de fraude ; 
• Atteinte ou tentative d'atteinte à l'honneur, au prestige ou à l'autorité d'un membre de 

FRMBB, par quelque moyen que ce soit ; 
• Sécurité insuffisante à l'occasion d'une rencontre quelle qu'elle soit ; 
• Bagarres, agressions, menaces, offenses, insultes, gestes ou propos injurieux, 

provocation du public, troubles avant, pendant ou après une rencontre ; 
• Discrimination, incitation à la haine ou la violence ; 
• Participation d’un joueur non qualifié à une rencontre officielle ; 
• Participation d'un membre suspendu à une activité de la FRMBB. 

 
Article 302 :  
Est puni d’avertissement toute insuffisance de service d’ordre par un club, suivi de troubles au 
cours ou après une rencontre, n’ayant pas causé de dégâts matériels ou corporels. 
 
En cas de récidive, cette insuffisance de service d’ordre est punie d’un blâme et d’une amende 
de 2000 dirhams. 
 
Lorsque les troubles résultant d’insuffisance de service d’ordre ont causé des dégâts matériels 
ou corporels, le club incriminé supportera les dégâts occasionnés. 
 
La sanction sportive et financière, sera prise par la Commission Fédérale de Discipline suivant 
la gravité des dégâts occasionnés. 
 
Article 303 : 
Pour tout club ayant permis à toute personne, non munie d’une licence valable pour la saison 
en cours, de prendre place sur le banc des remplaçants : 

• Un 1er rappel à l’ordre est adressé au Coach ; 
• Le 2ème rappel à l’ordre  entraîne les mesures suivantes : 

o L’arbitre demande à la personne mise en cause d’évacuer le banc de touche ;   
o Le coach est sanctionné  d’une faute technique ; 
o Une amende de 1500 dirhams est infligée à l’association ou l’adhérent est mis en 

cause.  
Le montant est payable dans les 72 heures par virement bancaire. Au-delà, le montant est 
majoré de 25%. 
 
Le 3ème rappel à l’ordre est sanctionné par une faute disqualifiante du Coach, plus une amende 
3000 dirhams dans les mêmes conditions que le deuxième point ci-dessus .  
 
Article 304 :  
Est puni d’une amende de 2 000 dirhams :  



 

 

Le refus d’assister ou l’absence non excusée et/ou non justifié d’un arbitre au test d’évaluation 
et de contrôle en début de saison. 
En cas de récidive : une amende minimum de dix mille dirhams (10 000 MAD). 
 
Article 305 : 
Est puni d’une amende de 3000 dirhams : 

• la non déclaration et le dépôt d’un contrat à la FRMBB ; 
• la non déclaration à la FRMBB par le club d’un litige relatif à la rupture du contrat ; 

 
Article 306 :  
Est puni d’une amende de 5000 dirhams : la non participation d’une ou plusieurs équipes de 
jeunes aux compétitions organisées par les ligues régionales.  
 
Article 307 : Refus ou absence des entraîneurs aux stages et séminaires 
 
307.1 : Le refus d'assister ou l'absence non excusée et/ou non justifiée d'un entraîneur aux 
stages et séminaires prévus par la Direction Technique Nationale ou par les directions 
techniques régionales, constitue un manquement à ses obligations et sera sanctionné comme 
suit : 

• Une amende minimum de deux Mille dirhams (2 000 MAD) ; 
• En cas de récidive : une amende minimum de Dix mille dirhams (10 000 MAD). 

 
307.2 : Le refus d’assister l’absence non excusée et/ ou non justifiée d’un entraîneur lors du 
stage obligatoire de validation des acquis  est punie d’une amende : 

• 10.000 dirhams pour une équipe Senior d’ Excellence ; 
• 5.000 dirhams pour une équipe Senior de 1ère Division hommes ; 
• 4000 dirhams pour une équipe Senior de 1ère Division femmes ; 
• 3000 dirhams pour une équipe de 2ème Division hommes ; 
• 2000 dirhams pour d’une équipe de 2ème Division femmes ; 
• 2000 dirhams pour une équipe de 3ème Division. 

 
Article 308 : Tout forfait sans motif, quelque soit la nature de la compétition, (championnat ou 
coupe) reconnu valable par la Commission compétente, est punie d’une amende de: 
 
a. Première phase de championnat ou de coupe :  

• Cent mille (100.000) dirhams pour un forfait d’une équipe Senior d’ Excellence ; 
• Soixante quinze mille dirhams (75.000 dirhams) pour un forfait d’une équipe Senior de 

1ère Division ; 
• vingt cinq mille (25.000) dirhams pour un forfait d’une équipe de 2ème Division ;  
• Vingt mille (20.000) dirhams pour un forfait d’une équipe de 3ème Division ; 
• huit mille (8.000) dirhams pour un forfait d’une équipe de jeunes d’Excellence ;  
• huit mille (8.000) dirhams pour un forfait d’une équipe de jeunes de 1ère Division par 

catégorie d’âge ; 
• cinq mille (5.000) dirhams pour un forfait d’une équipe jeune de 2ème Division catégorie 

d’âge ;  



 

 

• trois mille (3.000) dirhams pour un forfait d’une équipe de jeunes de 3ème Division par 
catégorie. 

 
b. Phases des play-offs: 

• Cent vingt mille dirhams pour tout forfait d’une équipe Senior d’excellence; 
• Quatre vingt dix mille dirhams pour un forfait d’une équipe senior de première division; 
• Soixante mille dirhams pour un forfait d’une équipe de 2ème division; 
• Trente mille dirhams pour un forfait d’une équipe de 3ème division.  

 
c. Phases finales pour une équipe sénior d’Excellence (championnat et coupe) : 

• Forfait en demi-finale : cent cinquante mille (150.000) dirhams ;  
• Forfait en finale : deux cent cinquante (250.000) dirhams;  
• Relégation  de l’équipe à la division inférieure ;  
• Suspension à vie du Président  ( association uni disciplinaire ) ou du Président délégué 

chargé de la section ( association multi disciplinaire ) de toute activité en rapport avec 
le basketball;   
  

d. Phases finales Pour une équipe sénior de 1ère Division :  
• Forfait en demi-finale : cent mille (100.000) dirhams ; 
• Forfait en finale : - deux cent mille (200.000) dirhams ;  
• Relégation à la division inférieure ;  
• Suspension à vie du Président ( association uni disciplinaire ) ou du Président délégué 

chargé de la section ( association multi disciplinaire ) de toute activité en rapport avec 
le basketball;    

 
e. Phases finales Pour une équipe sénior de 2ème Division :  

• Forfait en demi-finale : cinquante mille (50.000) dirhams ;  
• Forfait en finale : cent mille (100.000) dirhams ;  
• relégation à la division inférieure;  
• Suspension à vie du Président (association uni disciplinaire) ou du Président délégué 

chargé de la section (association multi disciplinaire). 
 

f. Phases finales Pour une équipe sénior de 3ème Division :  
• Forfait en demi-finale : Cinquante mille (50.000) dirhams ;  
• Forfait en finale : cent mille (100.000) dirhams ;  
• Suspension à vie du Président ( association uni disciplinaire ) ou du Président délégué 

chargé de la section ( association multi disciplinaire ) de toute activité en rapport avec 
le basketball.  
 

g. Pour une équipe de jeunes toutes catégories confondues :  
• Forfait en demi-finale : Vingt mille (20.000) dirhams ;  
• Forfait en finale : Quarante mille (40.000) dirhams. 

 
Article 309 : Empêchement ou refus de retransmission télévisuelle : 
 



 

 

309. 1 : Couverture intégrale 
En cas de non-respect de la disposition prévue au bulletin d'engagement aux compétitions 
relatives aux droits de retransmission télévisuelle, le club qui aura sciemment empêché ou 
refusé la couverture intégrale d'une rencontre aura : 

• Match perdu par pénalité ; 
• Une amende de  Cent mille dirhams (100 000 MAD) au minimum. 

Toutefois, le montant ci-dessus peut être revue à la hausse suivant les clauses prévues dans le 
contrat signé entre la FRMBB et la société chargée de la retransmission des compétitions.    
 
309.2 : Couverture des émissions spécialisées 
Tout empêchement ou refus sciemment décidé d’une couverture destinée aux émissions 
spécialisées partenaires de la fédération ou de la ligue concernée : 

• Amende de Dix mille dirhams au club (10 000 MAD) au minimum ; 
• Amende de Vingt mille dirhams au club (20 000 MAD) au minimum en cas de récidive. 

 
Article 310 :  
La non confirmation par un club de sa réserve ou réclamation dans les 48 heures, est puni 
d’une amende équivalente à trois fois les frais exigés. 
 
Article 311 :  
Est puni d’une amende de 200.000 dirhams, le non respect des dispositions contractuelles par 
le club à l’égard du joueur ou l’entraineur. L’amende n’exclue pas la possibilité au joueur ou 
l’entraîneur de poursuivre le club devant les autorités judicaires compétentes. 
En cas de condamnation par un tribunal judiciaire ou arbitral, le club sera interdit de 
recrutement ou de transfert de joueur  pendant au moins une saison sportive.   
 
 
 
 
 
Article 312 :  
Le non respect ou la violation des dispositions relatives au rencontre à rejouer entraîne 
automatiquement la perte de la rencontre sans possibilité de recours. 
 
Article 313 :  
Tout joueur suspendu ayant participé à un match amical ou admis à une fonction officielle est 
passible d’un match de suspension 
 
Article 314 :  
Tout licencié ayant signé plus d'une licence durant la même saison sportive à l’intérieur ou à 
l’extérieur du Maroc est punie de la suspension jusqu'à la fin de la saison en cours, plus d’une 
amende de cinquante mille dirhams (50 000 dirhams). 
 
Article 315 : 



 

 

Tout refus de vérification de l’identité du joueur par les autorités compétentes à la demande 
du Commissaire Technique ou du premier Arbitre, entraîne la suspension du joueur, de 
l’entraîneur et du secrétaire général pour l’association uni disciplinaire et président délégué 
pour l’association multidisciplinaire; 
 
Article 316 :  
Le non engagement, le retrait, ou le forfait général d’une ou plusieurs équipes de jeunes, 
mettant le club en défaut par rapport aux conditions minimales de participation aux 
championnats est puni par : 

• L’Exclusion de l’équipe Senior de toute participation aux phases finales (Play off) ou aux 
phases finales pour l’accès à la Division supérieure 

• d’une amende de dix mille dirhams (10 000 dirhams).   
 
Article 317 :  
Le non-respect par un club des conditions de participation aux différentes phases du Play Off 
et finales est puni de ; 

• La rétrogradation à la division inférieure ;  
• D’une amende pécuniaire suivant la division à laquelle appartient le club, suivant les 

dispositions d’article 258 du règlement.  
Le club suspendu est préalablement tenu au paiement du montant de l’amende avant une 
éventuelle ré-affiliation. 
 
Article 318 :  
Une association ayant déclaré forfait au sens de l’article 49 est punie de : 

• L’exclusion pour la saison en cours ; 
• La relégation à la division inférieure;  
• Une amende qui varie suivant la division à laquelle appartient le club et suivant la phase 

de compétitions conformément article 258 du présent texte.   
 
 
 
Article 319 : Une association déclarée forfait général au sens de l’article 48 des règlements 
généraux est punie de: 

• La perte du statut de membre affilié à la FRMBB ; 
• Suspension de cinq ans pour les membres comité directeur de toute activité en rapport 

avec le basketball ; 
• Relégation à la division inférieure;  
• Une amende : 

o 150.000 dirhams pour une équipe sénior d’Excellence ; 
o 100.000 dirhams pour une équipe sénior de 1ère Division ; 
o 50.000 dirhams pour une équipe sénior de 2ème Division ; 
o 25.000 dirhams pour une équipe sénior de 3ème Division. 

 
Article 320 : Double contrat 
 



 

 

Un double contrat ou engagement avec deux clubs est puni de : 
• 10 matchs de suspension ; 
• Une amende de 15 000 dirhams. 

 
Article 321 : Non respect des clauses contractuelles 
 
Le non-respect par une association des clauses contractuelles signé avec un joueur ou un 
entraineur étranger ou Marocain est puni de : 

• L’interdiction de recruter ou de transférer un joueur ou un entraineur sous contrat 
pendant une année ; 

• Une amende de 100 000 dirhams. 
 
Article 322 :  
Toute tentative d'agression, propos injurieux ou grossiers, menaces : 
  
322.1 : Envers un joueur ou le public est puni de 08 à 10 matchs de suspension et une amende 
qui varie suivant la division à laquelle appartient l’auteur de l’infraction :  

• 15.000 dirhams pour l’Excellence 
• 8.000 dirhams pour la 1ère division 
• 2500 dirhams pour la 2ème division 
• 1500 dirhams pour la 3ème division 

 
322.2 : Envers le staff technique et dirigeants est puni de 06 à 08 matchs de suspension et une 
amende de: 

• 15.000 dirhams pour l’Excellence 
• 8.000 dirhams pour la 1ère division 
• 2500 dirhams pour la 2ème division 
• 1500 dirhams pour la 3ème division 

 
 
322.3 : Envers Arbitre, Commissaire de match, officiel de table, Membre fédéral, membre 
d'une commission fédérale est puni de 12 à 15 matchs de suspension et une amende de : 

• 15.000 DH pour l’Excellence 
• 8.000 DH pour la 1ère division 
• 2500 DH pour la 2ème division 
• 1500 DH pour la 3ème division. 

 
Article 323 :  
Toute voie de fait, agression, crachat, brutalité, gestes obscènes : 
 
323.1 : Envers un joueur ou le public est punie de 12 à 15 matchs de suspension et une amende 
qui varie suivant la division à laquelle appartient l’auteur de l’infraction : 

• 20.000 DH pour l’Excellence 
• 15.000 DH pour la 1ère division 
• 10.000 DH pour la 2ème division 



 

 

• 5.000 DH pour la 3ème division 
 
323.2 : Envers Staff technique et dirigeants est punie de 12 à 15 matchs de suspension et une 
amende de: 

• 20.000 DH pour l’Excellence 
• 15.000 DH pour la 1ère division 
• 10.000 DH pour la 2ème division 
• 5.000 DH pour la 3ème division 

 
323.3 : Envers Arbitre, Commissaire de match, officiel de table, membres d'une commission 
fédérale est puni d’un an de suspension à la radiation à vie et une amende de : 

• 30.000 DH pour l’Excellence 
• 25.000 DH pour la 1ère division 
• 20.000 DH pour la 2ème division 
• 10.000 DH pour la 3ème division  

 
Article 324 :  
Le fait de participer à une bagarre est puni d’une suspension au moins de 12 matchs 
nonobstant les poursuites judiciaires engagées sur demande de la Fédération. L’association 
reconnue coupable est sanctionné d’une amende suivant les dispositions de l’article 273.3 
 
Article 325 : Incitation à la haine ou à la violence 
 
325.1 : Le joueur ou l’officiel qui incite publiquement à la haine ou à la violence est puni au 
moins de 12 matchs de suspension et d’une amende de dix (10 000)  dirhams au moins. 
 
325.2 : Dans les cas graves, notamment lorsque l’infraction est commise à l’aide d’un média 
de masse (par exemple la presse écrite, la radio ou la télévision), ou si elle a lieu le jour du 
match à l’intérieur du terrain de jeu, de la salles ou dans ses abords immédiats, la suspension 
est au moins de cinq (5) ans l’amende est de 30 000 Dhs au moins. 
Article 326 : Provocation du Public 
 
Celui qui, au cours d’une rencontre, provoque le public, sera suspendu pour au moins quatre 
matches et se verra infliger une amende d’au moins 10 000 Dhs. 
Si la provocation aurait une incidence sur le cours du match, la sanction de match à huis clos 
est prononcée. 
 
Article 327: 
Toute fraude constatée sur l'identité ou l'âge d'un licencié est punie de: 

• suspension jusqu'à la fin de la saison en cours pour le joueur ; 
• suspension de cinq (5) rencontres pour l’entraîneur ; 
• une amende 15.000 dirhams pour le club ; 

 
Article 328 : Discrimination  
 



 

 

328.1: 
a. Celui qui, en parole ou en action, rabaisse, discrimine ou dénigre une personne ou un 

groupe de personnes d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine en raison de 
sa race, couleur de peau, langue, religion ou origine sera suspendu pour au moins cinq 
matches. Une interdiction de stade sera prononcée à son encontre et une amende d’au 
moins  vingt mille (20 000) dirhams lui sera infligée. Si l’auteur de tels actes est un 
officiel, l’amende sera au minimum de trente mille (30 000) dirhams. 

b. Si plusieurs personnes (officiels et/ou joueurs) d’un même club enfreignent 
simultanément l’alinéa 1a du présent article ou s’il existe d’autres circonstances 
aggravantes, l’équipe fautive peut se voir infliger une amende d’au moins cinquante 
mille (50.000,00) dirhams. 

 
328.2: 

a. Si, à l’occasion d’un match, les supporters d’une équipe enfreignent l’alinéa 1a du 
présent article, le club concerné se verra infliger une amende d’au moins de trente mille 
(30 000) dirhams, et ce, même en l’absence d’un comportement fautif ou manquement 
qui lui soit imputable. 

b. Lors de graves infractions, des sanctions supplémentaires peuvent être prononcées, 
comme par exemple disputer un match à huis clos. 

 
Article 329 : Faux dans les titres 
 

a. Celui qui, dans le cadre d’une activité liée au basketball, crée un titre faux, falsifie un 
titre, ou utilise un titre faux ou falsifié ayant une portée juridique sera sanctionné d’une 
amende. 

b. Si l’auteur est un joueur, une suspension minimale de huit (8) matches serait prononcée 
c. Si l’auteur est un officiel, un intermédiaire de joueurs ou un agent organisateur de 

matches, une interdiction d’exercer toute activité relative au basketball pour une durée 
minimale de 12 mois sera prononcée. 

d. Une ligue ou une association peuvent être tenues responsables d’une telle violation 
définie à l’alinéa 1 du présent article lorsqu’elle est commise par l’un de ses officiels 
et/ou joueurs. 

e. Dans le cas d’une association, outre une amende, il peut être passible d’une sanction de 
perdre un match et/ou d’une interdiction de transfert. 

f. le titre faux ou falsifié est annulé 
 
Article 330 : Corruption 
 
330.1 : Celui qui offre, promet ou octroie un avantage indu à un organe de la FRMBB, à un 
officiel de match, à un joueur ou à un officiel, pour son propre profit ou pour le profit d’un 
tiers, afin d’amener cette personne à violer la réglementation de la FRMBB sera puni : 

a. d’une amende d’au moins cinquante (50 000) mille dirhams ; 
b. d’une interdiction d’exercer toute activité relative au basketball d’au moins 5 ans, 
c. d’une interdiction de terrain ou de salle. 

 



 

 

330.2. La corruption passive (solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu) est 
sanctionnée de la même manière. 
 
330.3 Dans les cas de récidive, la sanction de l’al. 1b pourra être prononcée à vie et une 
rétrogradation du club bénéficiaire ou, le cas échéant, son exclusion de la compétition et une 
amende d’au moins 100.000 Dhs. 
 
330.4 Dans tous les cas, la commission compétente prononcera la confiscation des valeurs qui 
ont servi à commettre l’infraction. 
 
Article 331 : Influence illégale sur le résultat d’un match 
 
331.1 : Celui qui aura entrepris toutes sortes de démarches, y compris la participation a un 
paris sportif, en vue d’influencer illicitement le résultat d’une rencontre de manière contraire 
à l’éthique sportive sera sanctionné d’une suspension de match(es) ou d’une interdiction 
d’exercer toute activité relative au basketball pour au moins 2 ans, ainsi que d’une amende 
d’au moins 100 000 Dhs. 
En cas récidive, il s’agira d’une interdiction à vie d’exercer toute activité relative au basketball. 
 
331.2 : Dans le cas d’une prise d’influence illicite sur le résultat d’un match comme précisé à 
l’alinéa 1 du présent article, l’association dont dépend le joueur ou l’officiel qui s’est rendu 
coupable de l’infraction peut se voir infliger une amende. En cas de récidive, la sanction peut 
aller jusqu’à l’exclusion de la compétition, la rétrogradation, le retrait de points ou encore la 
restitution des prix. 
 
Article 332 : Dopage 
Le dopage est interdit. La définition du dopage et des violations des règles antidopage est 
exposée dans le Règlement antidopage de la FIBA. L’infraction de dopage est sanctionnée 
conformément au Règlement antidopage de la FIBA et au Code disciplinaire de la FIBA. 
Article 333 : Violation de l'obligation de réserve 
 
Tous les membres de la Fédération, des ligues et des structures de gestion délégataires ainsi 
que les Affiliés sont astreints à l'obligation de réserve pour les faits et informations dont ils ont 
eu connaissance de par leurs fonctions. 
Ils sont, par ailleurs, tenus dans leurs déclarations publiques de faire preuve de retenue et de 
respecter les structures de gestion du basketball ainsi que les autres Affiliés. 
Toute violation de l'obligation de réserve est sanctionnée d’une amende de Dix mille dirhams 
(10 000 MAD) minimum pour le fautif. 
 
Article 334 : Tout membre du staff technique ou dirigeant qui incite son équipe à quitter l'aire 
de jeu avant la fin de la rencontre est punie 05 à 08 matchs de suspension pour le staff 
technique et de 06 à 12 mois pour un dirigeant.  
La sanction est assortie d'une amende de : 

• 20.000 DH pour l’Excellence 
• 10.000 DH pour la 1ère Division 



 

 

• 5.000 DH pour la 2ème Division 
• 2.500 DH pour la 3ème Division 

 
Article 335 : Le coach de toute équipe qui quitte l’aire de jeu, sans désigner son remplaçant 
avant la fin de la rencontre est punie  03 matchs.  
L’association incriminée sera sanctionnée d’une amende de 2000 dirhams. 
 
Article 336 : Les incidents commis par les spectateurs 
Les incidents signalés dans les terrains et salles commis par les spectateurs, sont sanctionnés 
suivant la catégorie concernée. 
 
336.1 : Jets de projectiles 

a. Avertissement à deux matchs à huis clos et une amende infligée au club fautif de : 
• 15.000 dirhams pour l’Excellence 
• 10.000 dirhams pour la 1ère division 
• 5.000 dirhams pour la 2ème division 
• 2.000 dirhams pour la 3ème division 
Les amendes seront doublées en cas de récidive. 

b. Le deuxième match à huis clos peut être rachetée à raison de : 
• 20.000 dirhams pour l’Excellence 
• 15.000 dirhams pour la 1ère division 
• 10.000 dirhams pour la 2ème division 
• 5.000 dirhams pour la 3ème division 

La sanction et l'amende sont doublées en cas de récidive durant la même saison. 
 
336.2 : Envahissement de l'aire de jeu par le public  

a. Deux à quatre matchs de suspension du terrain ou de la salle assortie d'une amende de: 
• 30.000 dirhams pour l’Excellence 
• 20.000 dirhams pour la 1ère division 
• 10.000 dirhams pour la 2ème division 
• 5.000 dirhams pour la 3ème division 

 
336.3 : Les trois derniers matchs de suspension peuvent être rachetés 
Le décompte du rachat commence à partir du dernier match. 
Les matchs rachetés doivent se dérouler à huis clos. 
Les montants du rachat sont de : 

• 30.000 dirhams pour l’Excellence 
• 20.000 dirhams pour la 1ère division 
• 10.000 dirhams pour la 2ème division 
• 5.000 dirhams pour la 3ème division. 

 
336.4 : Ces sanctions et amendes sont doublées en cas de récidive et ne sont pas passible de 
rachat. 
 
336.5 : Détérioration volontaire de l’infrastructure et de l'équipement technique 



 

 

• Pour un joueur: 05 à 08 matchs de suspension. 
• Pour le staff technique : 08 à 10 matchs de suspension. 
• Pour un dirigeant : 06 mois à un an de suspension. 

 Ces sanctions sont assorties d'une amende de : 
• 30.000 dirhams pour l’Excellence 
• 20.000 dirhams pour la 1ère division 
• 10.000 dirhams pour la 2ème division 
• 5.000 dirhams pour la 3ème division 

L’association, à qui appartient la personne ayant détérioré l'infrastructure ou le matériel 
technique, doit rembourser les frais de réparation découlant des dégâts causés ou le 
remboursement du montant total des équipements détériorés.     
 
336.6 : Agression contre arbitres, Commissaire de match, Officiel de table, membre fédéral, 
membre d'une commission fédérale 

• Pour un joueur: 12 à 15 matchs de suspension. 
• Pour le staff technique : 15 à 20 matchs de suspension. 
• Pour un dirigeant : un à deux ans de suspension.  

Ces sanctions sont assorties d'une amende de : 
• 50.000 dirhams pour l’Excellence ; 
• 40.000 dirhams pour la 1ère division; 
• 30.000 dirhams pour la 2ème division; 
• 20.000 dirhams pour la 3ème division; 

 
Les amendes ci-dessus ne peuvent faire l’objet d’aucun rachat.  
 

Chapitre 4 : Manquements vis-à-vis des sélections nationales 
 
Article 337 : Refus de réponse à la convocation en Equipe Nationale 
Tout joueur licencié auprès de la FRMBB refusant de répondre à la convocation en sélection 
nationale ou régionale, pour quelque raison que ce soit (y compris pour blessure ou maladie), 
ne peut jouer pour son club pendant toute la durée de l’entraînement et des rencontres de 
cette compétition.  
 
Cette interdiction d’évoluer pour son club est prolongée de trente (30) jours si le refus du 
joueur n’est manifestement pas motivé par une maladie ou une blessure. 
Si la période d’application de la sanction de trente (30) jours tombe en dehors de la saison du 
championnat national, elle est reportée à la saison suivante. 
 
Si le joueur joue durant la période de l’entraînement et/ou de la compétition, le joueur se voit 
imposer une suspension additionnelle de trente (30) jours au plus. 
 
Article 338 : Club qui permet à un joueur, ayant refusé la convocation de l’Equipe Nationale 
ou régionale, de jouer  



 

 

Un club qui permet à un joueur de jouer (match ou tournoi amical compris) pendant la période 
et la durée de l’entraînement et des rencontres d’une Equipe Nationale ou régionale est 
passible: 

a. D’une suspension de un (01) an du Président et/ou du secrétaire général du club ; 
b. De la défaite zéro à vingt (0:20) pour toutes les rencontres jouées avec le joueur pendant 

ladite période, sauf si ce club perd par plus de vingt (20) points, auquel cas l’écart à la 
marque est maintenu ; 

c. Défalcation de un (01) point dans le classement du championnat en cours et/ou à venir. 
d. D’une amende de vingt mille dirhams (20000 MAD) à cinquante mille dirhams (50000 

MAD) au club. 
 
Article 339 : Abandon d’un regroupement de l’Equipe Nationale - Indiscipline 
Tout joueur ayant quitté le regroupement sans autorisation du sélectionneur, ou renvoyé pour 
indiscipline, ou qui se signale par un comportement répréhensible, s'expose aux sanctions 
suivantes : 

• de quatre (04) à huit (08) matches de suspension au sein de son club ; 
• amende de cinq mille dirhams (5000 MAD) au joueur. 

 
En cas de récidive, les sanctions suivantes sont appliquées : 

• de huit (08) à douze (12) matches de suspension ferme pour le joueur au sein de son 
club pour la saison en cours et interdiction de qualification pour la saison suivante ; 

• amende de dix mille dirhams (10000 MAD) au joueur. 
 
Article 340 : Opposition à la convocation d’un joueur 
Tout club affilié auprès de la FRMBB qui s'oppose à la convocation de l'un de ses joueurs, toutes 
catégories confondues, en sélections nationale ou régionale, ou l'aura incité à s'abstenir de 
participer à un stage ou à un match, s'expose à : 

• Une suspension d’un (01) an du Président du club ; 
• Une amende de cinquante mille dirhams (50 000 MAD) ; 

 
En cas de récidive, outre la suspension du Président du club pour deux ans et une amende de 
cent mille dirhams (100 000 MAD), le club est rétrogradé en division inférieure. 
 
Article 341 : Dissimulation de convocation d’un joueur 
La dissimulation de convocation d'un joueur par un club entraîne les sanctions suivantes : 

• Suspension de un (01) an du Président et/ou du secrétaire général du club ; 
• Une amende de vingt mille dirhams (20000 MAD) à cinquante mille dirhams (50000 

MAD) au club. 
 
En cas de récidive, outre la suspension du Président du club pour deux ans et une amende de 
cent mille dirhams (100000 MAD), le club est rétrogradé en division inférieure. 
 
 

 



 

 

 
 
 

 


