REGLEMENT DISCIPLINAIRE

TENTATIVE

Règlement Disciplinaire
2.2 L’étendue du pouvoir disciplinaire
Le pouvoir disciplinaire s’exerce à l’égard des assujettis, que les faits qui leur sont reprochés
aient été commis à l’occasion des rencontres que les instances organisent ou autorisent, dans
l’enceinte sportive ou non, pendant ou en dehors de ces rencontres, mais en relation avec
elles ou le football.
Le fait de commettre des agissements répréhensibles par le biais de réseaux sociaux ou de
tout autre support de communication, donne lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires.
Les assujettis, qui se rendent complices d’agissements répréhensibles en permettant, facilitant
ou encourageant leur commission, peuvent également faire l’objet de poursuites disciplinaires
et, le cas échéant, d’une sanction disciplinaire au même titre que leurs auteurs.
Le fait de tenter de commettre des agissements repréhensibles peut donner lieu à
l’engagement de poursuites disciplinaires.

MODALITES D’EXECUTION

Règlement Disciplinaire
4.5 Les modalités d’exécution
Les sanctions disciplinaires doivent être exécutées dès leur publication sur Footclubs, selon
les informations qui y sont indiquées.
A défaut de dispositions ou circonstances particulières, les sanctions prononcées par
l’organe disciplinaire de première instance prennent effet à partir du lundi zéro heure qui suit
leur prononcé.
Par dérogation à ce principe, doivent être purgées dans la continuité :
- la sanction infligée au licencié en complément de sa suspension automatique pour le
match de compétition officielle suivant celui à l’occasion duquel il a été exclu par
l’arbitre (article 4.2 du présent règlement), à la condition qu’aucun match de compétition
officielle n’ait eu lieu entre la purge du match automatique et le prononcé de ladite
sanction,
- la sanction infligée à l'assujetti ayant préalablement fait l'objet d'une mesure
conservatoire (article 3.3.3 du présent règlement),
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- la sanction aggravée par l’organe disciplinaire d’appel, à la condition que la sanction
prononcée en première instance n'ait pas encore été intégralement purgée.
[…]
Date d’effet : Immédiate
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