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CODE DISCIPLINAIRE  
de la 

Fédération Belge de Danse Sportive asbl 
(ci-après abrégée en FBDS) 

 
Introduction 

 

Il est attendu de tous nos membres ainsi que de leurs membres et mandataires de la FBDS, 

conformément aux idéaux poursuivis en danse sportive qu’ils observent les normes éthiques 

désignées, fassent preuve d’un bon comportement moral, et qu’ils se comportent en toutes 

circonstances de manière sportive. 

 

Conformément aux principes appliqués par le World DanceSport Federation (appelée WDSF 

ci-après), la FBDS ne tolérera aucune distinction basée sur une conviction politique ou 

religieuse, race, sexe, orientation sexuelle, ni aucune violation des droits de l’homme. 

 

Le but du code et la Commission Disciplinaire (en abrégé DC) de la FBDS est d’assurer le 

maintien des normes et des principes de la Danse sportive. Les membres et leurs membres, 

ainsi que les mandataires de la FBDS doivent se tenir aux règlements qui leur sont applicables 

au sein de la FBDS. 

 

 

Art. 1  Partie intégrante des Statuts de la FBDS 

 

Ce code disciplinaire a été rédigé conformément à l’article 13 des statuts de la FBDS et fut 

approuvé par l’Assemblée Générale du 25 juin 2013 et ne peut être modifié que par décision 

de l’Assemblée Générale. 

 

Art. 2  Usage de la langue 

 

La procédure décrite ci-dessous sera mise en œuvre, au choix des parties, dans une des 

langues nationales. Si aucun accord n’est obtenu, la procédure se fera dans les deux langues. 

 

Art. 3  Le Code Disciplinaire est d’application à chaque règlement, statut et code qui fait 

expressément référence à son application et aussi sur le Code Disciplinaire lui-même. Chaque 

membre de la fédération et ses membres se déclarent d’accord avec ces règlements, statuts et 

code. Ce formulaire doit périodiquement être signé pour accord  

 

Les sanctions suivantes peuvent être appliquées : 

 

 rappel à l’ordre 

 blâme, avertissement 

 dédommagement du dommage 

 suspension d’un an maximum 

 suspension d’au moins un an en cas de récidive 
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 suspension permanente en cas de deuxième récidive. 

Pour les membres principaux/clubs 

 suspension temporaire et/ou une amende administrative de 200 € à 1000 € ; 

durant la période de suspension, le club perd tous ses droits au sein de la 

FBDS, sauf ses droits statutaires. 

 Proposition d’exclusion, celle-ci doit être confirmée par l’Assemblée Générale 

avec une majorité des ⅔. 
 

 

Au cas où un membre de la fédération ou un de ses membres est sanctionné par une instance 

internationale ou nationale reconnue pour des faits commis lors de la pratique de danse 

sportive, la FBDS appliquera alors également la peine infligée au sein de la compétition 

nationale et la FBDS n’imposera pas de nouvelle sanction ou de sanction supplémentaire. Des 

sanctions encourues dans le cadre de la législation anti-dopage seront appliquées même si 

elles sont liées avec n’importe quel autre sport. 

 

Art. 4  Aucune sanction ne pourra être prononcée du simple fait qu’un membre de la 

fédération ou un de ses membres porterait contre la FBDS ou contre un autre membre de la 

fédération ou ses membres l’affaire devant les Tribunaux. 

 

Début de la procédure 

 

Art. 5  Origine 

 

Un rapport de chaque compétition organisée sous les auspices de la FBDS sera établi par le 

responsable désigné, dans lequel il notera les incidents et/ou les manquements qu’il aura 

constatés. Chaque personne présente peut exiger que certains faits soient repris dans ce 

rapport. Il sera fait mention de chaque pareille exigence dans le rapport, avec mention de 

l’identité de la partie requérante. 

 

Le Conseil d’Administration de la FBDS (CA) peut décider d’engager une procédure : 

- sur base du rapport susmentionné ou 

- s’il suppose qu’il y a eu infraction sur les règlements et codes en vigueur ou 

- sur plainte de l’intéressé ou 

- si un membre de la fédération et ses membres demandent une intervention. 

 

Dans ce cas, le CA installe une commission d’enquête en alternance composée d’au moins 50 

% de ses membres de direction, étant entendu qu’un seul membre par club puisse y 

participer.. Cette commission d’enquête prend une décision motivée. La décision est prise 

tenant compte de l’urgence mais toutefois endéans le mois après la prise de connaissance des 

faits par le CA. Toutes les parties concernées sont averties de cette décision et de sa 

motivation par la FBDS au moyen d’un avis par e-mail avec accusé de réception et, à défaut, 

par lettre recommandée. Les noms des membres de la commission ad hoc ne sont pas repris 

dans cette lettre, une obligation de discrétion  est à observer par tous les membres du CA. Les 

intéressés sont libres d’accepter ou non la sanction proposée. En cas d’acceptation, la sanction 

devient définitive. En cas de non-acceptation, l’intéressé doit engager une procédure devant la 

DC, telle que décrite plus loin. 

 

Art. 6  Mesures provisoires 
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Le CA peut, en cas de faits graves et lourds qui exigent une réaction immédiate, et lorsqu’il 

existe des indices sérieux de culpabilité, imposer une suspension provisoire en attendant la 

décision de la DC. Dans ce cas, la DC se réunira au plus vite et ce, au plus tard un mois après 

que l’événement ait eu lieu et elle décidera de maintenir ou non la suspension provisoire en 

attente d’une procédure sur le fond. La réunion peut se tenir, en cas d’accord de toutes les 

parties, via conference ou video call. 

 

 

Art. 7  Composition de la CD 

 

La DC siège chaque fois avec la présence d’au moins trois membres faisant partie du groupe 

qui a été constitué par le Conseil d’administration et qui sont élus tous les 3 ans par 

l’Assemblée Générale. La DC désigne un de ses membres comme président. Les membres du 

Conseil d’administration, les membres des différentes commissions (FBDS-PD, FBDS-AC, 

FBDS-AT), le conseil d’administration des membres, les athlètes et les juges qui sont 

détenteurs de licences ne peuvent être nommés comme membre de la DC. La durée maximale 

du mandat est fixée à 3 ans. La DC est convoquée valablement lorsque trois de ses membres 

sont présents, ces membres désignent un président ad hoc entre eux. Un membre de la DC ne 

peut siéger valablement lorsque :  

 

 le membre dont il dépend est directement concerné 

 lui-même ou un membre de sa famille (jusqu’au troisième degré) est concerné, 

lorsqu’il cohabite avec une partie concernée ou a un intérêt direct dans 

l’affaire. 

 

Chaque membre de la DC peut être récusé pour des raisons fondées. Endéans les 8 jours 

calendrier suivant la communication de la composition de la DC, la personne qui fait l’objet 

de la plainte doit faire valoir le motif de la récusation auprès du président ad hoc. Au cas où le 

motif se v oir confirmé, la DC décide alors que le membre récusé est tenu de s’abstenir. 

 

Chaque membre de la DC qui présente lui-même une raison de contestation, doit en donner 

connaissance au président ad hoc qui décide si le membre doit s’abstenir. 

 

 

 

Procédure de la DC 

 

Art. 8  Début 

 

La DC est chargée d’une affaire lorsque celle-ci lui est envoyée : 

 

 soit par le secrétariat de la FBDS sur base d’une lettre recommandée qu’elle 

aura réceptionnée, émanant d’un membre sanctionné qui n’est pas d’accord 

avec la sanction qui lui est imposée par la commission d’enquête ; 

 soit par le secrétariat de la FBDS sur base de la lettre recommandée qu’elle 

aura réceptionnée, émanant d’un membre de la fédération ou d’un (ou 

plusieurs) de ses membres qui ne sont pas d’accord avec une décision prise par 

le CA qui la/les concerne directement ; 

 soit par le secrétariat de la FBDS au cas où le CA a imposé des dispositions 

provisoires. 
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Il y a lieu de verser auparavant une provision de 150 € sur le compte de la FBDS et ce, sous 

peine de nullité. 

 

La provision versée sert à couvrir les frais de procédure. Elle reste acquise lorsque la DC 

estime que la question est irrecevable et sera remboursée lorsque le plaignant aura eu gain de 

cause, dans ce cas les frais sont supportés par la fédération concernée. Lorsque le plaignant 

est considéré comme étant en tort, la FBDS peut exiger un supplément en fonction des frais 

effectivement occasionnés par la procédure. 

 

Le dossier qui est transmis à la DC doit contenir suffisamment d’éléments : une description 

du conflit ainsi qu’une copie de toutes les éventuelles pièces justificatives ainsi que la 

correspondance précédente qui fut échangée à propos de ces faits. 

 

Les membres de la DC reçoivent une copie du dossier ainsi qu’une preuve du versement de la 

caution. 

 

Un représentant de la DC informe la partie adverse de la procédure. 

 

Le dossier qui est soumis l’examen de la DC peut être consulté, sur rendez-vous, au 

secrétariat de la FBDS asbl et ce, jusqu’au jour précédant la réunion de la DC. Une copie du 

dossier peut être fournie sur simple demande. 

 

 

Art. 9  Accusation 

 

Chaque membre et ses membres sont tenus, et ce à la première demande du représentant de la 

DC, de fournir tous les renseignements, documents et données qui lui sont demandés et dont il 

dispose. 

 

Chaque partie de l’affaire a le droit de prendre connaissance des pièces du dossier durant la 

période (de minimum 2 semaines) qui précède son audition 

 

Chaque partie de l’affaire a le droit de faire valoir ses moyens par écrit. 

 

Cet écrit doit parvenir à la DC au plus tard 10 jours avant la séance. 

 

 

Art. 10  Compétence, assemblage d’affaires 

 

Le président de la DC détermine si elle est compétente pour juger l’affaire. 

 

Au cas où, endéans les deux mois, plusieurs affaires sont mises à charge de la même personne 

pour des faits semblables, le président de la DC peut décider que ces affaires soient traitées en 

même temps. 

 

Si plusieurs personnes sont impliquées dans la même infraction, la DC peut décider si ces 

affaires seront traitées ensemble ou séparément. 
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Art. 11  L’enquête 

 

Le président ad hoc de la DC fixe la date, l’heure et l’endroit où l’affaire sera examinée. 

 

Le président ad hoc convoque, par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de 

réception, celui qui fait l’objet de la plainte, ainsi que les autres personnes que la DC souhaite 

entendre et ce, en tenant compte d’un délai d’au moins 15 jours. 

 

La personne faisant l’objet de la plainte peut, jusqu’au plus tard 10 jours avant le jour fixé 

pour la séance, donner le nom et l’adresse de témoins en demandant de les convoquer ; le 

président ad hoc détermine si une suite favorable peut être donnée à cette demande. 

 

Ces témoins peuvent être convoqués par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de 

réception de lecture, et en cas d’urgence, par télégramme jusqu’à 24 h. avant l’examen de 

l’affaire. 

 

La convocation mentionne la date, l’endroit et l’heure de la séance. 

 

Les membres de la FBDS qui sont convoqués comme témoins sont tenus d’être présents. 

 

La DC peut prévoir un expert qui peut être entendu comme témoin. 

 

Au cas où un témoin se trouve dans l’impossibilité d’assister à la réunion, il peut, avec 

l’autorisation du président ad hoc, rédiger une déclaration et la signer, déclaration qui sera lue 

en séance et qui sera jointe aux pièces. 

 

La séance est publique à moins que la DC en décide autrement si elle est juge que l’intérêt de 

la FBDS ou de ses membres associés l’exige, lorsque la publicité des débats risque de 

menacer le respect des bonnes mœurs ainsi que la paix publique, ou sur demande motivée de 

celui qui fait l’objet de la plainte. 

 

Si l’on désire assister à une séance de la DC, il faut le faire savoir préalablement afin que le 

président ad hoc puisse donner son autorisation. 

 

L’enquête de l’affaire fait l’objet d’un rapport signé par les membres siégeant de la DC. 

 

 

Art. 12  La séance 

 

Après ouverture de la séance, l’on vérifie si les personnes convoquées sont présentes. 

 

La personne faisant l’objet de la plainte et le plaignant peuvent se faire assister par un avocat 

ou par toute autre personne majeure désignée par lui. 

 

Les mineurs doivent se faire assister par son/sa (leurs) représentant(s) légal(aux). 

 

Lorsqu’il s’agit d’un club, membre effectif ou associé, ce membre est représenté par une 

personne du club ayant procuration. 
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La personne qui fait l’objet de la plainte, le plaignant ainsi que leur conseiller peuvent assister 

à l’entièreté des séances. 

 

Le président ad hoc de la DC dirige les débats et dispose du pouvoir disciplinaire 

 

Si la personne faisant l’objet de la plainte n’est pas apparue, la DC vérifie si il/elle a été 

convoqué(e) dans les règles. 

 

Si la convocation n’a pas été faite dans les règles, ou si la DC estime que pour d’autres 

raisons il serait souhaitable de reporter l’audition, elle reportera l’enquête à une date ultérieure 

qui sera communiquée à la personne faisant l’objet de la plainte et ce, par lettre recommandée 

ou par e-mail avec accusé de réception. 

 

Lorsque le membre, qui est valablement convoqué, ne comparait pas ou n’est pas représenté 

valablement à la séance, la DC peut statuer par défaut. 

 

Durant l’audition, ceux qui font l’objet de la plainte et le plaignant seront entendus par le 

président ad hoc et les membres de la CD, et seront invités à faire valoir leurs arguments. 

 

Les conseillers peuvent soumettre au président ad hoc des questions complémentaires que la 

DC posera aux intéressés si elle les juge pertinentes. 

 

Avant de clôturer l’enquête de l’affaire, la personne faisant l’objet de la plainte et le plaignant 

ont l’opportunité de faire les remarques nécessaires. 

 

 

Art. 13  La suspension de l’enquête 

 

Si la DC estime que durant l’enquête plus de précisions doivent être obtenues, l’examen de 

l’affaire peut être suspendu en l’attente. 

 

 

Art. 14  La délibération 

 

La délibération a lieu immédiatement après la clôture de l’enquête et à huis clos. 

 

La DC prend une décision motivée à la majorité des voix. 

 

La DC base sa décision sur les pièces et déclarations dont celui qui fait l’objet de la plainte a 

pu prendre connaissance. 

 

Un extrait des décisions de la DC sera publié par la FBDS ou ses membres associés sans 

mention des données personnelles des parties concernées. 

 

La décision est notifiée aux parties par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de 

réception. 

 

 

Art. 15  Traitement de l’appel 
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Aller en appel contre la décision de la DC est possible et ce, auprès de la « Cour Belge 

d’Arbitrage pour le Sport » selon ses propres procédures et règles. L’appel doit être introduit 

dans les huit jours après que la décision de la DC ait été communiquée. 

 

 

Art. 16  Exécution des peines 

 

- le CA surveille l’exécution des peines ; 

- les peines sont applicables dès la fin du délai d’appel 

- une suspension entre en vigueur le 8
ème

 jour après une décision de la DC 

contre laquelle il n’a pas été fait appel, ou le jour de la communication de la 

décision de la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport. Si une suspension 

provisoire est décidée, celle-ci est couverte par la suspension définitivement 

prononcée. 

- les amendes sont réclamées par le CA. En cas de non-paiement endéans les 15 

jours après un envoi recommandé, le CA peut prendre toutes dispositions pour 

contraindre au paiement. 

 

 

 

 

 


