BAREME DISCIPLINAIRE

CUMUL D’AVERTISSEMENTS

Barème Disciplinaire
Article 1 - Avertissement
Les fautes passibles d'un avertissement sont celles définies par les Lois du Jeu en vigueur
telles que prévues par l’International Board.
1.1 Un avertissement infligé lors d'une rencontre entraîne une inscription au fichier disciplinaire
du licencié par l’organe disciplinaire de première instance, y compris lorsque la rencontre a
été définitivement interrompue avant son terme, pour quelque raison que ce soit, et a été
donnée à rejouer ou perdue par pénalité.
1.2 L’exclusion d’un licencié pour cumul de deux avertissements au cours de la rencontre est,
a minima, sanctionnée d’un match de suspension.
1.3 Le licencié ayant reçu 3 avertissements à l'occasion de 3 matchs différents dans une
période inférieure ou égale à 3 mois (le calcul du délai de prescription étant effectué par la
prise en compte des dates des matchs) est sanctionné d'un match de suspension après
décision de l’organe disciplinaire de première instance.
Ce principe s’applique au sein d’une même pratique, quel que soit le niveau de compétition.
Lorsqu’un joueur reçoit un avertissement pendant le match puis un second
avertissement pendant la séance des tirs aux buts, il n’est pas exclu par l’arbitre,
conformément à la loi du jeu n°10. Néanmoins, ce joueur reste soumis à l’application
de la règle des 3 avertissements définie ci-avant, quand bien même les 2 avertissements
lui ont été infligés lors de la même rencontre.
1.4 De manière générale, toute suspension ferme entraine la révocation du ou des
avertissements figurant au casier.
Lorsqu’un licencié, déjà sous le coup de deux avertissements non révoqués, reçus lors de
rencontres précédentes dans le délai susvisé, fait l’objet d’une sanction ferme, consécutive
notamment à son exclusion ou à un rapport d’un officiel, cette sanction s’accompagne d’un
match de suspension supplémentaire.
1.5 A la fin de chaque saison, les avertissements confirmés sont révoqués.
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