
 

 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 

Vendredi 17 mars 2017 à 16 h 30 
Paris – Hôtel Méridien Étoile 

Présidence : Noël LE GRAËT  

Liste des présents : 
 
Clubs de L.1  
Mmes Hélène SCHRUB (FC METZ), Elodie CROCQ (STADE RENNAIS ),  

MM.  Jacques THIBAULT (ANGERS SCO), Yves PIANELLI BALISONI (SC BASTIA ), Alain 
DEVESELEER (FC GIRONDINS DE BORDEAUX ), Xavier GRAVELAINE (SM CAEN), Jean-
Paul BRIAND (EA GUIGAMP ), Olivier CLOAREC (DIJON FCO), Julien MORDACQ (LOSC 
LILLE METROPOLE ), André GAREL (FC LORIENT), Vincent PONSOT (OLYMPIQUE 
LYONNAIS ), Jacques-Henri EYRAUD (OLYMPIQUE DE MARSEILLE ), Nicolas HOLVECK 
(AS MONACO ), David VILLECHAISE (MONTPELLIER HERAULT SC ), Romain TERRIBLE 
(AS NANCY LORRAINE ), Michel CHERON (FC NANTES), Olivier MOLINA (OGC NICE), 
Philippe BOINDRIEUX (PARIS SG), Michel SAEZ (AS SAINT ETIENNE ),  

Clubs de L.2  

MM. Guy COTRET (AJ AUXERRE ), Gilles GARNIER (BOUR EN BRESSE ), Jean-François 
QUERE (STADE BRESTOIS 29), Jean-Claude BOLIS (CLERMONT FOOT 63), Christian 
DURAINCIE (STADE LAVALLOIS  MFC), Jean-Michel KOCISZEWSKI (HAVRE AC ), Didier 
ROUDET (RC LENS), Gérard DI DOMENICO (NIMES OLYMPIQUE), Claude TISSIER (US 
ORLEANS ), Antoine VALETTE (RED STAR FC 93), Jean-Pierre CAILLOT (STADE DE 
REIMS), Marc KELLER (RC STRASBOURG ), Fabrice BERTONE (TOURS FC), Francis 
BOUDIN (ESTAC TROYES), 

Clubs de National  

M. Yannick BERTIN (US CRETEIL LUSITANOS ). 

Présidents de Ligues, de Districts, Délégués des cl ubs des Divisions Régionales et 
des Championnats Nationaux Séniors 
 

Bruno BRONGNIART – Michel GENDRE – André VANDENBUSSCHE – Brigitte 
BACQUEVILLE – Rachid KHENSOUS – Gérard PIQUE – Claude COQUEMA – Jean-Louis 
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GAMELIN – Xavier FLEURY – Vincent CAESTECKER – Georges FLOURET – Pascal 
POIDEVIN – André FLAMANT -  Marcel GLAVIEUX (Hauts de France) 

Albert GEMMRICH – Joël MULLER – Georges CECCALDI – René LOPEZ – Gérard SEITZ – 
Jacky THIEBAUT – René MARBACH – Bernard GIBARU – Philippe PAULET – Gérard 
CASSEGRAIN – Patrick LEIRITZ – Hervé CANTIANI – Christophe SOLLNER – Jean-Marie 
MOTSCHWILLER – Jean-Marie THIRIET (Grand Est) 

Saïd ENNJIMI – Christian COMBARET- Philippe OYHAMBERRY – Henri BEGA – Serge 
DEHEE – Valérie HEBRE – Alexandre GOUGNARD – Patrick MATTENET – Claude AUGEY 
– Serge LAFON – Jean-Louis DAUPHIN – Gérard PERRIN – Jean-François BONNET – 
Philippe LAFRIQUE – Daniel GUIGNARD – Stéphane BASQ – Bernard LADRAT (Nouvelle 
Aquitaine) 

Pierre LERESTEUX – Jacky CERVEAU – Gilbert GUERIN – Gilbert LEU – Jean-Luc 
GIFFARD – Bertrand VOISIN – Jean-Pierre LOUISE – André LOUP – Sauveur CUCURULO 
– André MASSARDIER  (Normandie) 

Jamel SANDJAK – Bruno FOUCHET – Pascal BOVIS – Ahmed BOUAJAJ – Philippe 
COUCHOUX – Mario DA MOTA – Brigitte HAMON – Frédéric CHEVIT – François 
CHARRASSE – François THISSERANT – Philippe COLLOT – Nasser GAMMOUDI – Thierry 
MERCIER – Claude DELFORGE – Jean-Pierre MEURILLON (Paris Ile de France) 

Bernard BARBET – Vincent NOLORGUES – Claude AURIAC – Paul MICHALLET – Roland 
GOURMAND – Pierre LONGERE – Jacques VANTAL – Yves BEGON – Guy POITEVIN – 
Roger PRAT – Raymond FOURNEL – André CHAMPEIL – Jean-François JANNET – Michel 
MUFFAT-JOLY – Jean-François VALLET – Thierry DELOLME – Pascal PARENT – Didier 
ANSELME – Denis ALLARD (Auvergne-Rhône-Alpes) 

Gérard LOISON – Didier ESOR – Gérard GAUTIER – Jean-Paul CHERRUAULT – Gérard 
PAQUEREAU – Gabriel GO – Alain MARTIN – Guy RIBRAULT – Jean-Jacques GAZEAU – 
Guy COUSIN – Franck PLOUSE (Pays de la Loire) 

Eric BORGHINI – René CHEYROU – Antoine MANCINO – Noël MANNINO – Jean-Louis 
DISTANTI – Edouard DELAMOTTE – Gérard CAPELLO – Michel GAU – Marc MARTINET – 
Pierre GUIBERT (Méditerranée) 

Maurice MARTIN – Michel CHARRANCON – Jean-Claude LAFFONT – Paul SOUCASSE – 
Pierre THEVENIN – Bernard PLOMBAT – Francis ANJOLRAS – Claude LACOUR – Jean-
Claude PRINTANT – Claude MALLA – Jean-Pierre MASSE – Arnaud DELPAL – Guy 
GLARIA – René LATAPIE – Serge MARTIN – Raphaël CARRUS – Jérôme BOSCARI – 
Jean-Claude COUAILLES (Occitanie) 

Jean-Claude HILLION – André TOULEMONT – Pierric BERNARD HERVE – Marcel 
DELEON – Gérard GOUZERCH – Alain LE FLOCH – Rémy FEMENIA – Philippe LE 
YONDRE – Bruno LE BOSSER  (Bretagne) 

Daniel FONTENIAUD – Roland COQUARD – Bernard PAUTONNIER – Thierry WANIART – 
Françoise VALLET – Daniel DURAND – Philip GUYOT DE CAILA – Christophe CAILLIET – 
Michel SORNAY – Philippe PRUDHON – André SCHNOEBELEN (Bourgogne-Franche-
Comté)  

Marc DEBARBAT – Jacky FORTEPAULE – Dominique PAJON – Francis LANDEROUIN – 
Patrick TROYSI – Antonio TEIXEIRA – Marc TOUCHET – Philippe GALLE – Michel 
REBRIOUX – Bernard BOURILLON (Centre Val de Loire) 



Assemblée Générale de la FFF du 17 mars 2017 – Paris -  

 3

Jean-René MORACCHINI – Antoine EMMANUELLI (Corse) 

Jean DARTRON (Guadeloupe) – Fabrice BALY (Saint Martin) – Marcel BAFAU (Guyane) – 
Samuel PEREAU (Martinique) – Michel CLARCQUE (Nouvelle Calédonie) – Thierry 
ARIIOTIMA (Polynésie Française) – Mohamed BOINARAZIKI (Mayotte) – Hervé HUET 
(Saint Pierre et Miquelon) 

Pour le Comité Exécutif 
MMES Nathalie BOY DE LA TOUR ; Brigitte HENRIQUES ; 
MM. Noel LE GRAET ; Bernard DESUMER ; Denis TROSSAT ; Lionel BOLAND, Eric 
BORGHINI ; Albert GEMMRICH ; Alexandre LACOMBE ; Michel MALLET ; Joël MULLER ; 
Jacques ROUSSELOT ; 
 
Pour la Haute Autorité 
MMES Peggy PROVOST ; 
MM. Henri CAMUS ; René CHARRIER, Vincent CASERTA ; Pierre CIBOT ; Francis 
COLLADO ;Jean-Marc SELZNER ; Roland GRANSART, Jean-Marie LAWNINCZAK ; 
Richard JEZIERSKI ; Jean Jacques DEMAREZ ; Jean-François CHAPELLIER ; Joseph 
LAURANS 
 
Pour le Bureau Exécutif de la LFA 
Mme Candice PREVOST ; 
M. Michel TRONSON ; Philippe GUILBAULT 
 
 
Pour le Collège des Autres Acteurs du Football Amat eur de la LFA 
Mmes Marie-Christine TERRONI -  Nadine CYGAN - Jocelyne KUNTZ 
MM. Gérard GOHEL – Michel GOLSTEIN – Marie-Christine TERRONI – Arnold ALPHON 
LAYRE – Patrick CORTIAL – Jocelyne KUNTZ – Nadine CYGAN – Germain LE GARREC – 
Anthony LLEWELYN 
 
Excusés :  Les présidents ou représentants des clubs de (L1) TOULOUSE FC, (L2) AC 
AJACCIO, AMIENS SC, GAZELEC FOOTBALL D’AJACCIO, CHAMOIS NIORTAIS, FC 
SOCHAUX MONTBELIARD, VALENCIENNES FC, (Nat.) PARIS FC, LA BERRICHONNE 
CHATEAUROUX. 

 

******* 

La séance est ouverte à 16 heures 34 
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I -  APPEL DES DÉLÉGUÉS 

Mme Brigitte HENRIQUES, secrétaire générale de la FFF  

Mesdames et messieurs, au nom de la Fédération Française de Football, nous vous 
souhaitons la bienvenue pour cette Assemblée fédérale à Paris. Comme à l’accoutumée, 
nous allons procéder à l’appel des délégués puisque c’est le point numéro un de l’ordre du 
jour et, si vous en êtes d’accord puisque vous avez tous émargé, pour éviter l’appel 
nominatif, je vous propose de déclarer cette assemblée ouverte, le quorum étant atteint avec 
90,3 % des voix. Sans plus tarder, je passe la parole à notre président, Noël Le Graët. 

II - OUVERTURE PAR LE PRÉSIDENT DE LA FFF 

M. Noël LE GRAËT, président de la FFF 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les présidents, messieurs, c'est la première 
assemblée dans la nouvelle configuration puisque vous avez tous élu sur vos territoires vos 
délégués, la réforme territoriale nous a obligés à reporter l’assemblée d’hiver à cette époque. 
L’assemblée est donc importante puisqu’elle va approuver à la fois le rapport moral, les 
comptes et un certain nombre de textes que Jean Lapeyre vous présentera tout à l’heure. 

À titre personnel, vous comprendrez que je n’exagérerai pas du temps de parole, ce qui est 
la moindre des politesses, et avant que cette assemblée commence, j'aimerais que nous 
observions tous une minute de silence parce que beaucoup de nos proches nous ont quittés 
ces derniers temps : des dirigeants, femmes de dirigeants, des joueurs, des responsables de 
district ou de ligue… J’aimerais que vous vous leviez pour que nous respections ensemble 
une minute de silence en leur mémoire. 

[Une minute de silence est observée] . 

Cette assemblée peut commencer, Brigitte, je vous passe la parole. 

Mme Brigitte HENRIQUES 

Pour continuer, je suis ravie de vous présenter le rapport moral en tant que secrétaire 
générale. 

III – RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2015-2016 

Monsieur le président, mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est encore une fois avec 
un immense plaisir que je vous présente ici le rapport d'activité de la Fédération. Cette 
année, c’est un peu particulier puisqu’en ce 17 mars 2017, je vais vous relater les temps 
forts de la saison 2015-2016 qui s’est achevée le 30 juin dernier. Un peu de temps s’est 
écoulé et pourtant cette saison, nous l’avons tous encore bien à l'esprit. Elle a été d’une 
grande richesse pour la FFF, pour vous tous et pour le football français. 

Une grande richesse car elle a marqué l’aboutissement de nombreux et importants projets 
qui se sont traduits par de véritables avancées pour notre discipline, nos clubs et nos 
licenciés. À ce stade, je tiens d’ores et déjà à vous remercier très vivement de votre 
engagement, de votre investissement pour le projet fédéral parce que sans cet 
investissement et sans cet engagement, sans votre soutien et sans votre confiance, rien de 
tout cela n'aurait été possible. 
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Dans ce rapport d’activité, j’aurai beaucoup de plaisir à commencer en vous parlant de l’Euro 
2016. Même s’il remonte à juin dernier, cela a été un magnifique Euro organisé en France. 
Non seulement notre pays a accueilli cet événement avec, pour la première fois vingt-quatre 
équipes, mais il l’a parfaitement organisé - avec bien évidemment l’UEFA - et cette mission 
n’était pas gagnée d'avance compte tenu des enjeux sécuritaires qui étaient les nôtres à la 
suite des dramatiques attentats du 13 novembre 2015. En tout cas, nous n’oublierons jamais 
que notre Équipe de France a magnifiquement réussi cette compétition en terminant vice-
championne d’Europe.  

Souvenez-vous, à l’Assemblée fédérale de Tours [samedi 28 mai 2016, ndlr] quand nous 
évoquions cet Euro 2016, nous espérions tous une Équipe de France enthousiasmante, 
rayonnante, nous espérions une vraie communion avec les supporters, nous espérions que 
cet événement vive sur tout le territoire, dans nos villes, dans nos écoles, dans nos clubs… 
Je crois que nous avons été particulièrement gâtés grâce à Didier Deschamps, à son staff, à 
ses joueurs, mais aussi grâce à votre mobilisation, à vous toutes et tous, pour que cela 
rayonne partout en France. Pour que cette grande fête du football, avec ses stades pleins et 
ses ambiances aux couleurs des pays d’Europe, nous fasse du bien, et elle a fait du bien à 
notre pays !  

Lors de ce super événement, l’Équipe de France a signé son retour sur la scène 
internationale et, surtout, son retour dans le cœur des Français avec, je vous le rappelle, 
9 millions de fans sur les réseaux sociaux et plus de 15 millions de téléspectateurs en 
moyenne. Nous attendons tous le Mondial 2018 avec impatience. 

Durant cette saison 2015-2016, sur le plan sportif, nos sélections ont également continué de 
briller, ont démontré la qualité de notre football, mais aussi de notre formation. J’en veux 
pour preuve le doublé de nos U19, filles et garçons, avec Gilles Eyquem et Ludovic Batelli, 
sacrés champions et championnes d’Europe. Mais aussi les équipes de France 
universitaires et militaires féminines, sacrées championnes du monde. En parallèle, 
l'arbitrage tricolore cher à mon cher Éric [Borghini, ndlr] s'est lui aussi mis en évidence avec 
des représentants à l’Euro, mais également aux Jeux Olympiques de Rio. De quoi faire 
rayonner notre football à l'international.  

Dans ce rapport d’activité, je ne vais pas vous reparler en détail de la réussite du projet 
Horizon Bleu 2016, car vous étiez majoritairement là le 11 novembre 2016 quand nous 
avions présenté le bilan complet de notre mandat et de cette dernière saison. Mais je 
voudrais toutefois vous rappeler ce chiffre de soixante-quatorze projets finalisés autour des 
quatre axes essentiels relatifs à nos engagements, quatre axes essentiels à la vie du football 
et de ses pratiquants : 

� la qualité de l’offre de pratique ; 

� la modernisation de l’accueil dans les clubs ; 

� le fonctionnement des instances ; 

� l’objectif d’être le fer de lance du sport français. 

Au terme de ces multiples chantiers, tous les objectifs ont été atteints voire dépassés, et 
c’est vrai que vous avez été sollicités, très sollicités, très, très sollicités.  Mais je crois que 
nous avons avancé à grands pas et nous pouvons retenir notamment les 5 000 clubs 
engagés dans le Programme éducatif fédéral, ou encore les 7 000 classes engagées dans le 
dispositif « Mon Euro 2016 », qui auront permis de réaffirmer les valeurs sociales et 
citoyennes du football, dont nous avions bien besoin. 

Je vous rappellerais aussi l’augmentation du nombre de femmes dans toutes les familles du 
football qui a permis, tout simplement, de renforcer le nombre de bénévoles et aussi 
l’encadrement dont nos clubs ont besoin. Je pourrais aussi vous parler du rayonnement de la 
FFF à l’international avec tout ce qui a été mis en place : la rénovation de Clairefontaine, le 
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Label Jeunes, les nouvelles pratiques, la formation des éducateurs, la formation des 
dirigeants ou encore la FMI…  

Mais je garderais surtout une action importante, l’Appel à projets Horizon Bleu 2016, avec ce 
chiffre de quarante millions d’euros sur deux saisons pour laisser un héritage pérenne et 
tangible à tout le football. C’est important de le dire parce que c’est un effort sans précédent 
et je crois qu’il est important d'insister dessus pour une simple et bonne raison : cette 
enveloppe exceptionnelle a permis de financer de très nombreux projets d’infrastructures, de 
formations, d’animations au service de la base. Plus de 11 000 clubs en ont bénéficié à titres 
divers, pour des terrains, des vestiaires, des clubs house, des minibus, des formations 
d’éducateurs, tout cela au service des clubs. 

L’héritage de l’Euro 2016 était quelque chose de très important que nous voulions laisser. 
Grâce à l’Appel à projets Horizon Bleu 2016, nous sommes fiers de l’héritage laissé à nos 
clubs et, surtout, nous sommes fiers que la Fédération et son Comité exécutif aient donné 
cet élan, qu’il ait pu être relayé par vous, les ligues et districts et, surtout, que cet Appel à 
projets Horizon Bleu 2016 ait émané de consultations et de groupes de travail pour faire 
émerger les besoins de la base. 

J’ai parlé au début d’une saison 2015-2016 d’une grande richesse. Sur le plan économique, 
la présentation des comptes sera là pour vous donner plus de détails, mais je pense que 
l’essentiel à retenir est que la FFF se porte bien grâce à une gestion maîtrisée, une politique 
commerciale et de partenariat efficace et c’est grâce à cela que l’on peut réaliser tout ce que 
l’on peut avec vous. 

J’en ai presque terminé, mais ce panorama serait incomplet sans parler de la réforme 
territoriale qui a transformé le paysage du football français et la vie des ligues et des districts. 
Cette réforme a été décidée par l'État et nos instances l’ont engagée dès octobre 2015. La 
carte de notre football a été redessinée, mais je crois que la principale leçon de cette 
réforme, c’est finalement vous, élus des ligues et des districts, qui l’avez donnée. Vous avez 
été exemplaires dans la mise en œuvre et la conduite de ce dossier complexe, vous le 
savez, même si cela a pris un peu de temps, parfois. Votre mobilisation et votre souci de 
l’intérêt général par rapport à cette réforme territoriale permettent de dire, aujourd’hui, que 
vous méritez tous un vrai coup de chapeau. 

Je tenais aussi à vous dire que j’ai été ravie et honorée, depuis six ans maintenant, de vous 
retrouver à chaque Assemblée fédérale pour vous présenter le rapport moral ou conduire 
ces séances. Je tenais à vous remercier pour votre accueil, votre écoute et encore plus pour 
le rôle essentiel que vous avez joué dans la mise en œuvre de notre politique fédérale.  

Je remercie aussi le président Le Graët et mes colistiers de la confiance qu’ils m’ont 
témoignée durant ces six années. Et pour conclure, comment ne pas vous parler de cet 
événement sportif qui nous attend tous, dans un peu plus de deux ans. À l’été 2019, la 
France recevra pour la première fois de son historie la Coupe du monde féminine de la FIFA. 
Une nouvelle fête en perspective, et nul doute que nos Françaises performeront peut-être 
aussi bien qu’elles l’ont fait la semaine dernière aux États-Unis, en remportant pour la 
première fois la She Believes Cup. Vivement 2018 [Coupe du monde U20 féminine en 
France, ndlr] ! Vivement 2019 ! Merci à vous. 

[Applaudissements] . 

Nous allons, si vous le voulez bien, passer à l’approbation des procès-verbaux des 
Assemblées de la Ligue du Football Amateur du 27 mai 2016 et de l’Assemblée fédérale du 
28 mai 2016. Avant cela, comme vous le savez, nous allons procéder au vote test pour 
vérifier que vos boîtiers fonctionnent. La question qui vous est proposée est la suivante : 
« Monaco va-t-il se qualifier pour les demi-finales de la Champions League ? »  



Assemblée Générale de la FFF du 17 mars 2017 – Paris -  

 7

Je vous rappelle de bien vérifier que vos puces soient bien insérées dans le boîtier et pour 
voter, vous pouvez voter 1 si vous pensez qu’ils vont se qualifier et 2 si vous ne le pensez 
pas. Si vous êtes prêts, on peut tester les boîtiers et ouvrir le vote. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

On peut donc considérer que les boîtiers fonctionnent. Merci à vous. 

IV - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉ NÉRALE                           
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR DU 27 MAI 2016 

V - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE FÉD ÉRALE DU 28 MAI 2016 

Nous allons procéder au vote commun pour les deux procès-verbaux, sauf si vous avez des 
questions. Je vous rappelle juste que vous avez, au fond de la salle, des isoloirs si vous 
souhaitez vous isoler. 

Si vous en êtes d'accord, nous passons au vote pour l’approbation des deux procès-verbaux, 
celui de l’Assemblée générale de la LFA et celui de l’Assemblée fédérale. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Les deux procès-verbaux sont approuvés avec 89,4 % des voix. 

Je vous remercie. Nous allons passer au point suivant de l’ordre du jour, les questions 
financières, et je vais laisser la parole à notre vice-président, Bernard Désumer, qui va vous 
présenter le rapport financier de la saison 2015-2016. 

VI - FINANCES 

Rapport financier de la saison 2015-2016 

M. Bernard DÉSUMER, vice-président délégué de la FFF 

Denis Trossat, notre trésorier général, étant candidat sur l’une des listes en présence dans le 
cadre du renouvellement du Comité exécutif, n’a pas souhaité présenter les comptes 
fédéraux arrêtés au 30 juin 2016. J'ai donc accepté de le suppléer dans sa mission et c'est 
avec plaisir que j'enfile pour quelques instants le costume que je lui avais transmis il y a six 
ans. Les comptes de l’exercice vous ayant déjà été présentés de façon détaillée lors de 
notre réunion du 11 novembre dernier, je procéderai en cette fin d’après-midi à une 
présentation plus synthétique mais, rassurez-vous, tout à fait suffisante pour la soumettre à 
votre approbation. 

Mon intervention comprendra quatre grands volets : 

- les faits marquants ; 

- l’analyse des produits ; 

- l’analyse des charges ; 

- le résultat net. 

1- Les faits marquants. 
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Nous avons relevé sept faits marquants qui ont impacté les comptes de l’exercice. 

� Le premier, l’organisation de l’Euro 2016, vient d’être rappelé par Brigitte 
Henriques. En nous confiant l'organisation de cette compétition, l’UEFA a décidé de nous 
verser une subvention d'un montant de 20 M€. 6 M€ ont déjà été comptabilisés lors de la 
saison 2014-2015. Sur l’exercice que nous vous demandons d'approuver aujourd'hui, 12 M€ 
ont été comptabilisés et 2 M€ seront affectés à la saison prochaine. 

Vous verrez également que les villes organisatrices ont bénéficié d'une aide de l’UEFA 
s’élevant à 25,4 M€, lesquels ont été versés à la Fédération qui les a reversés aux villes 
organisatrices, ce qui fait que cette somme n'a aucun impact sur le résultat final, mais elle 
apparaît simplement en charges et en produits.  

� Le deuxième sujet important concerne l’Appel à projets dans le cadre d'Horizon 
Bleu 2016. Un budget de 40 M€ sur deux saisons a été alloué à cette opération, 22,4 M€ sur 
la saison 2015-2016 et 17,6 M€ sur la saison dernière.  

� La troisième opération, le FFF Tour. Au cours de l'exercice, quatorze villes et 
ligues ont été visitées dans le cadre de ce FFF Tour, ce qui a entraîné une dépense pour 
notre Fédération de 2 M€.  

� Le quatrième sujet, qui nous est particulièrement cher et notamment à Jean 
Lapeyre, est celui de la feuille de match informatisée. Le coût de cette opération est de 
3,6 M€. 30 000 tablettes sur deux saisons ont été distribuées dans nos clubs, dont 18 000 au 
cours de la saison 2015-2016 et, par conséquent, une somme de l’ordre de 60 % de ces 
3,6 M€ a été affectée à l'exercice 2015-2016. 

� Il y a eu également la rénovation très importante du bâtiment de Clairefontaine, un 
investissement qui était devenu nécessaire et dont le coût total a été de 17 M€. 

� Deux sujets qui relèvent de contentieux actuellement en cours, d’une part avec le 
Stade de France et, d'autre part, avec le FC Sochaux. Ces deux procédures, après avis de 
nos conseils, n'ont pas fait l'objet de provisions sur cet exercice.  

� Enfin, dernier fait marquant, la réforme territoriale. La Fédération a fait un effort 
tout particulier pour accompagner les ligues et les districts concernés dans cet important 
chantier et a fait appel à des conseils extérieurs. Le coût de cette opération, avec les frais de 
notaires, s’élève à 1 M€. 

Voilà, mesdames, messieurs, les faits marquants de l'exercice. J'en viens maintenant à 
l’analyse des produits. 

2- L’analyse des produits. 

Les produits au cours de l'exercice se sont élevés à 244,8 M€ et se répartissent de la façon 
suivante. 

� 37 % de ces produits proviennent des « partenariats et autres activités » 
commerciales. Les partenariats pour 86 M€, Clairefontaine - dont je viens de parler - qui loue 
ses locaux et qui assure des prestations pour des entreprises extérieures, a généré une 
recette globale de 3,1 M€ et divers produits commerciaux pour 2 M€. 

� Le deuxième poste important des recettes provient des « redevances télévisées », 
essentiellement bien sûr les retransmissions des matches de notre Équipe de France, mais 
aussi de la Coupe de France, laquelle génère 16 M€ de recettes télévisuelles, le reste étant 
généré par les sélections nationales et par l'Équipe de France A, le total faisant 52,3 M€. 

� Le troisième poste, qui n'a en aucun cas impacté le résultat de l'exercice, est celui 
qui concerne les fameux 25,4 M€ de « subventions MJS-UEFA-FIFA », dont je vous parlais, 
qui représentent 10 % des « recettes fédérales », mais nous retrouverons tout à l’heure dans 
l’analyse des charges la même somme. 
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� Le point suivant concerne « les subventions », lesquelles proviennent pour 
l’essentiel de l’UEFA, mais aussi de la FIFA et un peu du ministère de la Jeunesse et des 
Sports. L’UEFA et la FIFA représentaient une subvention globale de 4,3 M€. Nous avons 
bénéficié, comme je vous le disais tout à l’heure, d’une subvention exceptionnelle dans le 
cadre de l’organisation de l’Euro, à hauteur de 12 M€. Enfin, nous bénéficions d’une 
subvention du ministère de la Jeunesse et des Sports de 1 M€. 

� Le point suivant concerne la « contribution de la Ligue de Football Professionnel », 
qui représente 7 % de nos recettes, c'est-à-dire 16 M€, lesquels résultent de la convention 
financière liant notre Fédération et la Ligue de Football Professionnel qui reverse à la 
Fédération une contribution de 2,5 % sur les recettes télévisées des championnats de 
Ligue 1 et de Ligue 2.  

� Ensuite, nous avons la « refacturation des arbitres » avec, également, aucun 
impact sur le résultat, comme pour l’Euro 2016. Une recette de 15 M€ provient de la mise à 
disposition des arbitres rémunérés par la Fédération à la Ligue de Football Professionnel 
pour l’organisation des championnats de L1 et de L2 et, bien entendu, en charges nous 
trouverons la même somme puisque nous facturons à l’euro/l’euro ce poste. 

� Le point suivant concerne « les produits fédéraux et autres produits ». Les produits 
fédéraux s'élèvent à 9,9 M€ et se décomposent en droits d’engagement, avis de démission, 
amendes, cotisations des clubs. La participation des clubs, c’est la caisse de péréquation, 
pour 2,1 M€, et les autres produits fédéraux pour 3,1 M€. 

� Enfin, la « billetterie » représente 5 % de nos recettes c’est-à-dire 12,6 M€. Ce 
sont les rencontres de nos sélections nationales, et donc essentiellement de l’Équipe de 
France A, mais aussi la billetterie de la finale de la Coupe de France, qui est organisée par 
notre Fédération. 

� Pour terminer, reste la vente des licences, assurée par la Fédération auprès de 
nos ligues qui, ensuite, les vendent aux clubs pour 4,2 M€. 

Nous avons fait le tour des produits et, comme nous le répétons depuis de nombreuses 
années, nous constatons que l'essentiel des recettes fédérales provient des recettes 
commerciales, venant aussi bien des partenariats que des redevances de télévision. Si vous 
le voulez bien, nous allons passer maintenant à l’analyse des charges.  

3- L’analyse des charges. 

Les charges au cours de l'exercice se sont élevées à 244,1 M€. 

� Le poste le plus important concerne les « charges de gestion courantes » qui 
représentent 32 % de nos dépenses, c'est-à-dire 77,9 M€. 

� Ensuite, nous avons « les subventions et dotations », c’est-à-dire les sommes, les 
aides versées par la Fédération essentiellement aux ligues, aux districts et aux clubs 
disputant des compétitions fédérales. Ces subventions et dotations s'élèvent à 73 M€. Je 
vais d'ailleurs vous détailler cette somme, sachant qu’elle englobe également - et c’est la 
raison pour laquelle nous ne la faisons pas apparaître - les aides versées dans le cadre de la 
Coupe de France, qui concernent aussi bien des clubs amateurs que les professionnels. 

� Les « charges de personnel » sont constantes, elles représentent 15 % de 
l'ensemble des charges fédérales et s’élèvent à 35,8 M€. 

� Ensuite, nous avons le reversement aux villes ayant accueilli l’Euro 2016, je ne 
reviens pas dessus, cela représente 25,4 M€.  

� Les « frais de déplacement » s’élèvent à 22 M€, ce qui est un poste assez 
important représentant 9 % du budget fédéral. 
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� Enfin, les « impôts, taxes, amortissements et provisions » représentent 10 M€, 
dont 6 M€ au titre des amortissements et provisions. 

Si vous le voulez bien, nous allons maintenant faire un focus sur les aides versées au 
football amateur durant la saison 2015-2016. Elles ont été de 62,9 M€.  

Pour ce qui concerne les ligues et les districts, il y a d’une part des aides liées au 
fonctionnement et à l'emploi, lesquelles représentent 20,3 M€. Elles se répartissent en 
12,5 M€ d’aides au fonctionnement, 7,2 M€ d’aides à l’emploi et 0,6 M€ au titre du Fonds 
d'aide au football amateur. 

D'autre part, il y a également des aides aux projets mis en œuvre dans les ligues et les 
districts pour un montant de 7,9 M€, dont 6,7 M€ au titre des contrats d’objectif, 0,9 M€ pour 
la feuille de match informatisée, et 0,2 M€ au titre des aides pour les équipes techniques 
régionales. 

Puis, nous avons les clubs au titre de l’opération Horizon Bleu 2016, qui ont perçu une aide 
globale de 22,4 M€ répartie en aides pour les améliorations d’infrastructures à hauteur de 
16,3 M€, en aides pour les actions d'animation à hauteur de 3,1 M€, et en aides à la 
formation à hauteur de 3 M€. 

Enfin, dernier poste, les aides aux clubs disputant des compétitions fédérales se sont 
élevées à 12,3 M€. 

Dernier volet de mon intervention, le résultat net. 

4- Le résultat net. 

Le résultat net est du même ordre que l'année dernière. Nous constatons tout de même une 
baisse sensible du résultat d'exploitation. L’an dernier, il était de 1,6 M€ ; il est de 0,2 M€ 
cette année.  

Le résultat financier est également en retrait, mais cela s’explique, d’une part, par la 
diminution des taux d'intérêt sur les placements que nous effectuons et, d'autre part, par les 
intérêts que nous avons à verser sur les emprunts que nous avons réalisés dans le cadre 
des différentes opérations que vous connaissez, et notamment à Clairefontaine.  

Le résultat exceptionnel affiche un déficit de 0,5 M€, qui est dû à des amortissements 
dérogatoires. 

Enfin, la participation des salariés au résultat de l'entreprise et l’impôt sur les sociétés 
s'élèvent à 0,2 M€, ce qui nous permet de dégager un résultat net de 0,7 M€ quasiment 
équivalent à celui de la saison précédente. 

Si nous regardons le résultat dégagé lors des cinq années qui viennent de s’écouler, nous 
constatons, tout d'abord, un résultat chaque année au-dessus de ce que j’appelle la « ligne 
de flottaison », et donc un résultat positif. Sur les cinq exercices que nous venions de vivre, 
le résultat global est de l’ordre de 3 M€. 

Un mot sur les chiffres clés de 2015-2016. Nos actifs immobiliers s'élèvent à 115,5 M€, dont 
3,9 M€ au titre des immobilisations incorporelles, 70 M€ au titre des immobilisations 
corporelles et 42 M€ au titre des immobilisations financières. Les fonds associatifs, c’est-à-
dire les capitaux propres de notre Fédération, sont de 60,8 M€ et son endettement est de 
31 M€. 

Cet endettement résulte, d'une part, d'un emprunt que nous avions contracté en 2006 lors de 
l'acquisition de notre nouveau siège du boulevard de Grenelle, d’un montant de 25 M€. Son 
remboursement sera terminé en mars 2021. Les remboursements sur l’exercice 2015-2016 
ont été de 1,8 M€ et le capital restant à rembourser est de 9,5 M€.  

D’autre part, pour les travaux de Clairefontaine et pour un certain nombre de travaux de 
modernisation qui ont notamment touché à l'informatique, la Fédération a contracté trois 
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emprunts, pour un total de 26,3 M€. Les remboursements au titre de l'exercice 2015-2016 
ont été de 3,5 M€. Les prochaines échéances sont en décembre 2019, à hauteur de 11,8 M€ 
à rembourser, en novembre 2023 (7 M€) et en juin 2024 (7,5 M€).  

Voilà quelques chiffres clés que je tenais à vous communiquer avant d'en arriver à la 
conclusion. Je reprendrai simplement la seconde partie de la conclusion de Denis Trossat, 
notre trésorier général, dont vous avez déjà pu prendre connaissance puisqu’elle figure dans 
son rapport financier. Je cite : 

« Au terme des cinq exercices de la mandature que j’ai eu le plaisir de présenter, il 
convient de retenir la très bonne santé financière de la FFF. Nos ressources sont en 
progression régulière et nos charges sont contenues. Nos grands investissements de 
modernisation ont été assurés et ce, sans détériorer notre trésorerie. Enfin, le soutien 
apporté au football amateur est croissant, permettant ainsi aux ligues et aux districts 
d'accompagner activement et efficacement les clubs et leurs licenciés. » 

Voilà mesdames et messieurs, j’en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. 

[Applaudissements] . 

Le rapport du Comité d'audit interne ainsi que celui des commissaires aux comptes vous ont 
été communiqués lors de la réunion du 11 novembre, et donc nous n’y reviendrons pas. 
Néanmoins, avant de procéder à l’adoption des comptes arrêtés au 30 juin 2016, s’il y a des 
questions, je suis à votre disposition pour répondre, si je le peux. 

Question 

M. Jean-Pierre CAILLOT, président du Stade de Reims 

Bonjour. Monsieur le trésorier par intérim, félicitations pour la présentation de ces comptes et 
pour l’équilibre, comme cela a été le cas pendant toute cette mandature de la Fédération 
Française de Football. Je suis, par contre, un peu en réaction quand je vois et quand je lis 
dans la plaquette qui nous a été transmise que sur des dossiers importants comme le litige 
avec le Stade de France et avec le Football Club de Sochaux, on considère qu’il n’est pas 
naturel de créer des provisions.  

Je suis d’autant plus surpris qu’au tribunal administratif de Besançon, la Fédération 
Française de Football a perdu ; qu'en appel en février 2016 à Nancy, la Fédération a, à 
nouveau, perdu et est maintenant en cassation ; que le fait d'avoir perdu en appel a créé de 
la part du club la possibilité de former, en avril 2016, un recours en plein contentieux 
indemnitaire devant le tribunal administratif de Besançon. Donc, ce sont des faits qui me 
laissent à penser que lorsqu’on ne prévoit pas quelque chose pour ces opérations, on a soit 
des certitudes, soit on a omis quelque chose.  

J'irai un peu plus loin dans mon approche, sachant que c'était un litige généré quelque part 
par la Fédération Française de Football : je pensais que les 28 M€ qui sont aujourd’hui 
réclamés, et qui sont en suspens par rapport au club de Sochaux, seraient honorés par la 
Fédération Française de Football. Sauf qu’une convention passée en juin dernier entre la 
Fédération et la Ligue de football fait que les deux institutions sont à 50/50 sur tout résultat 
négatif qui pourrait arriver dans un procès, et c'est d'autant plus vrai que dans les comptes 
de la Ligue, il a été provisionné 2 M€ pour cette opération. Donc, je suis surpris que la 
Fédération Française de Football n’ait prévu aucune possibilité sur ce type de problème. 

M. Bernard DÉSUMER 
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Vous avez bien fait de préciser que j’étais un trésorier « très intérimaire », je ne suis pas le 
mieux placé pour répondre à cette question. Je pense que Monsieur le président, ou peut-
être le commissaire aux comptes ou encore Jean Lapeyre, seront plus à même que moi pour 
apporter une réponse à votre question. 

M. Noël LE GRAËT, président de la FFF 

Je veux bien répondre, si vous le voulez. La Ligue et la Fédération sont solidaires sur les 
affaires de la DNCG et, vous le savez, c’est un dossier DNCG. Donc, il y a une première 
décision prise à la Ligue et un appel de la Fédération. Dans ce genre de dossier, qui n’est 
pas unique, les deux instances sont tout à fait liées dans, éventuellement, un litige négatif.  
Nous sommes au Conseil d'État dans cette affaire. Le chiffrage réel n'a pas été fait, nos 
commissaires aux comptes n'ont pas souhaité effectivement une ligne de provision et, en 
plus, le montant de nos assurances est tel que même si la Ligue et la Fédération devaient un 
jour être pénalisées, il n'y aurait aucune difficulté pour la Fédération. J'ai confiance 
effectivement en ce dossier qui est aujourd'hui au Conseil d'État.  

M. Jean-Pierre CAILLOT 

Je vous remercie et je l’entends bien. Je suis alors un peu surpris que vous n’ayez pas prévu 
non plus dans cette plaquette, qui est assez intéressante et assez complète, de rajouter 
effectivement que si les litiges se passaient mal, la Fédération était assurée. Merci. 

M. Noël LE GRAËT 

Heureusement. Il y a beaucoup de contestations, vous le savez bien, le football n'est pas 
aussi simple, nos assurances sont importantes, on est lié chacun par une assurance très 
large sachant que les dossiers DNCG ont quand même des répercussions fortes en cas de 
litige. Mais jusqu’à présent, la Fédération et la Ligue ont tout gagné parce que les décisions 
de la DNCG, en général, sont bien indemnisées par nos services et nous pouvons souhaiter 
ensemble, et je pense que vous le souhaitez aussi, que l’issue de ce dossier sera favorable 
aux instances. On vous remercie.  

M. Jean-Pierre CAILLOT 

Je rappelle que la DNCG avait pris une position et que c’est le Comex qui est allé contre la 
position de la DNCG.  

M. Noël LE GRAËT 

Parfait. 

M. Bernard DÉSUMER 

S’il n’y a pas d’autres interventions, je propose de soumettre à votre approbation les 
comptes arrêtés au 30 juin 2016.  

Mme Brigitte HENRIQUES 
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Si vous êtes pour l’approbation, tapez 1, si vous êtes contre, tapez 2. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé 

Les comptes sont approuvés avec 79,6 % des voix. 

Nous vous remercions. Nous passons maintenant au deuxième vote 

M. Bernard DÉSUMER 

Il convient maintenant d’affecter le résultat dégagé lors de l’exercice et nous vous proposons 
de l'affecter au compte « report à nouveau ». 

Mme Brigitte HENRIQUES 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé 

L’affectation du résultat de l’exercice au report à nouveau est approuvée avec 86,6 % des 
voix. 

Nous vous remercions. 

M. Bernard DÉSUMER 

J’en ai terminé, je vous remercie. 

[Applaudissements] . 

Mme Brigitte HENRIQUES 

Je vais maintenant passer la parole à notre directeur juridique Jean Lapeyre, pour les 
modifications des textes fédéraux. 

VII - MODIFICATIONS DES TEXTES FÉDÉRAUX 

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF 

Président, mesdames, messieurs, je sais bien que les regards sont déjà tournés vers demain 
matin, mais nous sommes obligés de parler de modifications de textes parce que quels 
soient les présidents - et j'en parle en connaissance de cause depuis trente et quelques 
années que je suis à la Fédération -, les modifications de textes font partie de la vie 
incontournable des assemblées fédérales. 

J'ai d'ailleurs relevé qu'aucun candidat n'avait prévu dans son programme, par exemple, une 
limitation des propositions de modifications des textes aux assemblées générales. Ils 
auraient pu dire « pas plus de cinq modifications par assemblée », « pas plus de dix pages 
de modifications »… Rien. Désolé !  

[Rires] . 

Personnellement, j'aurais apprécié. Plus sérieusement, nous sommes obligés de voter ces 
textes cet après-midi dans la mesure où la prochaine assemblée n'ayant lieu que le 24 juin 
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2017, nous serions vraiment trop près de la nouvelle saison pour avoir le temps non 
seulement de les voter, mais de les mettre en application, de faire de la formation, voire de 
l’information. Il était beaucoup plus sérieux de faire voter cela aujourd'hui même si cela 
venait un peu contrarier l’assemblée élective. Cela va nous permettre, si c'est voté, de 
préparer le terrain pour le mois de juillet. 

Nous avons effectivement des textes qui touchent directement le cœur de métier, qui 
touchent directement les ligues, les districts, les services licences, les commissions - et 
notamment les commissions de discipline -. C’est très important et il est bon que nous ayons 
le temps, ensuite, de faire les choses calmement et sereinement.  

Nous allons vous parler de règlement et barème disciplinaires, de certificat médical, de 
dématérialisation de la licence et, ensuite, du règlement Label Jeunes, mais je laisserai la 
place à un spécialiste, en l’occurrence Michel Tronson. 

1- Règlement et barème disciplinaires . 

Commençons par le règlement disciplinaire. 

1-1 Règlement disciplinaire 

Un décret paru au mois d'août 2016 oblige toutes les fédérations à adopter un règlement 
disciplinaire type. 

Nous ne nous sommes pas contentés de reprendre in extenso ce décret, nous avons pensé 
que c'était aussi l'occasion de pouvoir aider un peu les gens, et notamment les membres de 
commission voire les clubs, et d'essayer de faire œuvre de pédagogie, de lisibilité, de 
rationalisation pour que tous ceux qui travaillent dans cette matière puissent profiter d'une 
lecture plus adaptée. 

Nous n’allons pas relire tout le décret et tout le règlement, je voudrais juste insister sur les 
quelques points qui nous paraissent dignes d'intérêt. 

� La réduction des délais : beaucoup ont été réduits puisque c’était l’une des 
consignes du ministère, lequel voulait accélérer les procédures à tous les niveaux, 
notamment en matière disciplinaire. C’est ainsi que parmi ces délais : 

- celui de convocation passe à sept jours, contre quinze auparavant ; 

- celui d’appel est ramené de dix à sept jours ; 

- celui d’instruction passe de deux mois à six semaines ; 

- celui de traitement des dossiers passe à dix semaines en première instance, au lieu 
de trois mois ; et à quatre mois en appel, au lieu de six mois.  

Vous voyez que la volonté du ministère a été très affichée et on s’aperçoit, effectivement, 
que la procédure est accélérée. Relativement au délai d'appel, et pour faire en sorte qu’il n'y 
en ait qu'un, nous avons décidé qu’en matière réglementaire, il serait aligné sur celui-ci. Là 
aussi, simplification, unification. 

� La deuxième principale modification concerne peu les ligues et les districts, mais 
plus la Fédération. Les présidents de la Fédération, de la Ligue de Football Professionnel, de 
la Ligue du Football Amateur, des ligues et des districts ne pourront plus être membres d’un 
organe disciplinaire, à quelque niveau que ce soit.  

Pour vous, c'était déjà le cas parce qu'un président ne pouvait pas faire partie de sa 
commission de discipline. Mais à la Fédération, nous avions (et il y en a pas mal dans cette 
salle) des présidents notamment de district qui faisaient partie de nos commissions et même 
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des présidents de ligue. Il va donc falloir que nous nous adaptions à cela et nous aurons 
trois mois pour cadrer avec ces nouvelles dispositions du décret. 

Certaines précisions ont également été apportées au passage sur l’exercice du pouvoir 
disciplinaire. Nous avons, par exemple, listé tous les agissements répréhensibles. 
Auparavant, ils se retrouvaient un peu partout, nous avons dorénavant fait une unique liste 
bien détaillée. 

Sur l’étendue de l'exercice du pouvoir disciplinaire, nous avons précisé clairement (nous le 
verrons après) que tombaient sous le coup du pouvoir disciplinaire les infractions qui se font 
jour grâce, notamment, aux réseaux sociaux. 

Et sur le domaine par exemple de l'instruction, nous avons modifié la donne parce 
qu'auparavant, c'était un quantum qui déclenchait ou pas l’instruction alors que désormais, 
pour faire plus pédagogique encore une fois, une liste d’infractions déclenche ou pas 
l’instruction. On pense que c’est beaucoup plus clair pour les gens, notamment pour les 
commissions de discipline, plutôt que de chercher hypothétiquement ce que le 
comportement vaudrait en durée de suspension. Donc, là aussi, plus de clarté et de lisibilité. 

� Autre modification, la possibilité désormais - que nous n’avions pas avant et que 
vous n’aviez pas non plus -, de sanctionner un dirigeant ou un licencié de fait. Vous voyez 
bien à quelle célèbre jurisprudence le décret fait référence en l’espèce. 

� S’agissant de la liste des sanctions, nous avons également essayé de faire plus 
clair. C’est ainsi que nous avons séparé les sanctions relatives au club et à un individu. 
Auparavant, une seule liste s’adressait à tous, nous avons pensé que c’était mieux et plus 
lisible si les deux cas étaient bien différenciés. 

� Également, des précisions ont été apportées quant aux effets de la suspension. 
Nous avons regroupé un peu ce qui se trouvait à droite et à gauche dans les règlements 
généraux, nous avons pensé que c’était le moment de tout regrouper pour que les gens qui 
lisent cela puissent trouver en un seul article et en un seul endroit tout ce qui concerne ce 
domaine-là. 

� Enfin, des modifications dans certaines règles de procédure. Contrairement aux 
principes acquis jusqu’à présent, désormais l’appel ne sera pas suspensif, sauf décision 
contraire de l’organe de première instance. C’est l’inverse de ce que l’on avait, mais c’était 
ce qui existait déjà dans le règlement dopage.  

� Dernière modification, qui est très importante pour les centres de gestion, ligues, 
districts et même Fédération, nous avons réussi à faire comprendre au ministère - et quand 
je dis « nous », c’est la FFF mais également les autres fédérations, et notamment les 
grandes fédérations de sports collectifs -, qu’il fallait absolument se dire que l’on était en 
2017 avec des moyens modernes de communication, de transmission, à intégrer et à 
officialiser. Fini l’accusé de réception du recommandé classique, que  les gens ne vont 
quasiment jamais chercher et qui revient aux instances.  

La possibilité de transmettre les actes de procédure, les convocations ou les notifications, 
par courrier électronique est enfin reconnue. C'est vraiment une avancée énorme, que l’on 
réclamait au ministère depuis des années et que l’on a enfin obtenue. Le service 
informatique est au travail pour trouver la meilleure façon de procéder pour que l'on puisse 
suivre un mail depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Je pense que c’est quasiment bouclé. Avec 
cela, nous serons désormais tranquilles et nous pourrons éviter cette procédure très lourde 
et très onéreuse de lettre recommandée avec accusé de réception. 

Voilà les points essentiels sur lesquels je voulais insister parce que vous avez vu qu’il y en 
avait quelques pages. Nous avons profité de ce nouveau décret pour essayer d'être plus 
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lisibles et, surtout, d'intégrer (on le verra aussi pour le barème disciplinaire) bon nombre 
d'observations faites par vous-mêmes lorsque vous avez été sollicités vers le mois de 
septembre de l’année dernière sur ces problèmes-là. Ce que vous aviez remonté a été repris 
à 90 %, soit dans le règlement disciplinaire, soit dans le barème disciplinaire.  

S’il y a des questions, je tâcherais d’y répondre, 

Questions 

M. André VANDENBUSSCHE, délégué de la Ligue des Hauts-de-France 

Je sais que ce n'est pas dans ces textes, mais je tiens à indiquer, et je l’ai aussi dit aux 
différents candidats que nous avons rencontrés, que beaucoup de clubs se plaignent de la 
disparité ou du déséquilibre des sanctions disciplinaires qui existe entre le monde amateur et 
le monde professionnel. Je sais que ce n’est pas dans les textes qui sont soumis aujourd’hui, 
mais c’est quelque chose sur lequel nous devons continuer à travailler et à sensibiliser les 
clubs. Merci. 

[Applaudissements].  

M. Jean LAPEYRE 

Je ne pense pas que, du côté des professionnels, ce soit tout à fait la même approche, mais 
évidemment, chacun voit cela par le bout de sa lorgnette. Sachez toutefois, parce que nous 
n’allons pas faire le débat maintenant que depuis plusieurs années, cette différence que 
vous soulignez a été énormément amoindrie depuis que la Commission de discipline de la 
Ligue de Football Professionnel, avec les nouveaux présidents qu'elle a eus 
successivement, est revenue à une application du barème qui est autrement plus 
rapprochée du barème fédéral que celle qu’il y avait eu pendant très longtemps. Il faut le 
souligner. Y a-t-il d’autres observations ? 

M. Philippe BOINDRIEUX, directeur général du Paris Saint-Germain FC.  

Bonjour. L’appel non suspensif, quelle est la logique derrière ? 

M. Jean LAPEYRE 

C’est une logique ministérielle, c'est le décret. Je pense que le ministère, lorsque l'on a 
discuté sur ce point, lui qui avait déjà modifié le décret dopage dans ce sens-là, a compris 
qu’il valait mieux inverser le processus parce que le risque, si l’appel était suspensif, c’est 
que les clubs puissent jouer éventuellement avec la prise de délai de la suspension. C’est-à-
dire : « Je fais appel… Je ne fais pas appel… Attends, samedi, on rencontre X… Oui, il faut 
notre avant-centre qui est suspendu… Donc ok, je ferai appel avant le match parce que c’est 
suspensif et il pourra jouer… Si c’est un match où je n’ai pas besoin de lui, ce sera l’inverse, 
je ferai appel après, il aura purgé un match pour lequel on n’avait pas besoin de lui et avec 
l’appel suspensif il pourra jouer le suivant… » 

Donc, ils ont compris qu’il y avait un réel danger avec ce système et ils ont préféré en 
changer. Si, dans des cas exceptionnels, la commission de première instance estime qu'il y 
a lieu pour des événements graves ou des problèmes de supporters de préciser que l’appel 
est suspensif, elle pourra le faire, mais le ministère a senti que c’était plus sain dans ce 
sens-là que dans l’autre. C’est la raison pour laquelle il avait déjà anticipé cela avec le décret 
dopage. 
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M. Philippe BOINDRIEUX  

Merci. 

M. Dominique PAJON, représentant des clubs nationaux de la région Centre-Val de Loire 

Parlons-nous tout de suite du barème disciplinaire ? 

M. Jean LAPEYRE 

Non, après. Donc, je vous propose de voter sur le règlement disciplinaire, si vous le voulez 
bien. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé 

ADOPTÉ À 90,9 % 

 

 

 

 
REGLEMENT DISCIPLINAIRE 

 
 

Annexe 2 : Règlement Disciplinaire et Barème Discip linaire 
 

Règlement Disciplinaire 
 
Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 et suivants du 
Code du Sport et conformément à l’article 11 des Statuts de la Fédération Française de 
Football (F.F.F.). 
 
Le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des 
agents sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières. 
 
 Article 1 - Les assujettis au pouvoir disciplinaire      
  
Il est institué des organes de première instance et d’appel investis du pouvoir disciplinaire à 
l’égard des personnes physique ou morale ayant à la date de commission des faits, une des 
qualités suivantes :  

- Licencié de la F.F.F. ; 
- Club composé d’une association affiliée à la F.F.F. et, le cas échéant, d’une société 

constituée conformément aux dispositions du Code du Sport ; 
- Membre, préposé, salarié ou bénévole de ces clubs agissant en qualité de dirigeant 

ou de licencié de fait. 
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Article 2 – L’exercice du pouvoir disciplinaire   
 
 

2.1 Les agissements répréhensibles 
 
Les assujettis pourront faire l’objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être 
sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d’une des fautes disciplinaires suivantes, 
au moins : 
 
a) Cas d'indiscipline. 
 
 
b) Faits relevant de la sécurité d’une rencontre survenus avant, pendant et après cette 
dernière ou susceptibles d’en impacter le bon déroulement. 
 
Le club recevant est tenu d’assurer, en qualité d’organisateur de la rencontre, la sécurité et 
le bon déroulement de cette dernière. 
 
Néanmoins, le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est responsable des désordres 
causés par ses assujettis ou ses supporters. 
 
L'accès au stade de toute personne en possession d'objets susceptibles de servir de 
projectiles doit être interdit, comme est formellement proscrite l'utilisation de pointeurs laser 
et d'articles pyrotechniques tels que pétards, fusées, ou feux de Bengale, dont l'allumage, la 
projection ou l'éclatement peuvent être générateurs d'accidents graves. 
 
Il appartient aux organisateurs responsables de donner toute publicité à l'intention du public 
pour que cette dernière prescription soit portée à sa connaissance. 
 
Les ventes à emporter, à l'intérieur du stade, de boissons ou autres produits sont autorisées 
seulement sous emballage carton ou plastique. 
 
Les ventes en bouteilles ou boîtes métalliques sont interdites. 
 
En cas de manquement(s) à l’obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon 
déroulement des rencontres qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de 
football, l’organe disciplinaire, après avoir pris en compte les mesures de toute nature 
effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les 
faire cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite, apprécie la 
gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces 
manquements qu’il convient de lui infliger. 
 
Il revient ainsi à l’organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des 
obligations qui pesaient sur celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu’il était 
organisateur du match, visiteur ou qu’il jouait sur terrain neutre, et d’apprécier la gravité des 
actes commis dans la mesure où elle est la conséquence des carences du club. 
 
 
c) Violation des Statuts et Règlements des instances du football français, qui ne relève pas 
du champ de compétence dévolu règlementairement à un autre organe. 
 
 
d) Tout comportement contraire à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l'honneur, à 
l’image ou à la considération de la F.F.F., de ses Ligues ou Districts, de la Ligue de Football 
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Professionnel, d’un de leurs dirigeants, d’un assujetti ou d’un tiers, ou, plus généralement, du 
football français. 
 
Les comportements répréhensibles énoncés dans la Charte Ethique du Football donnent lieu 
au prononcé d’une sanction disciplinaire. 
 
Tout assujetti, portant une accusation, est pénalisé s'il n'apporte, à l'appui, une présomption 
grave ou un commencement de preuve. 
 
 

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. 
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Article 3 - Les organes disciplinaires  
 

3.1 Les dispositions générales 

3.1.1 La répartition des compétences 
 
Les organes disciplinaires de première instance et d’appel sont compétents, selon la 
répartition prévue ci-après, pour apprécier les agissements répréhensibles commis par les 
assujettis et, le cas échéant, prononcer une (ou des) sanction(s) disciplinaire(s) à leur égard. 
 
D’autres commissions peuvent être règlementairement habilitées à mettre en œuvre un 
pouvoir disciplinaire lors du constat d’une infraction à la réglementation dont elles ont la 
charge d’assurer le respect. 
 
a) Compétitions et domaines relevant de la compétence de la F.F.F. : 

– Première instance : Commission Fédérale de Discipline  
   ou  
  Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire 
 
– Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d'Appel de la F.F.F. 

 
 
b) Compétitions et domaines relevant de la compétence de la Ligue de Football 

Professionnel:       
 

– Première instance : Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel 
   ou  
  Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire 
 
– Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d'Appel de la F.F.F. 

 
 
c) Compétitions et domaines relevant de la compétence des Ligues régionales : 
 

– Première instance : Commission de Discipline de Ligue  
ou  

  Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire 
 

– Appel et dernier ressort :  
 

� Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F. : 
o pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le 

quantum est égal ou supérieur à un an ferme. 
 

o pour les sanctions fermes de suspension de terrain, de huis clos, de 
fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur, de retrait de point(s), de 
rétrogradation, de mise hors compétition, d’interdiction d’engagement, de 
radiation, prononcées à l’encontre d’un club. 

 
� Commission d’Appel de la Ligue : dans les cas, autres que ceux énoncés ci-

dessus.  
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Dès lors qu'un appel porte sur plusieurs sanctions dont au moins l'une d'elles relève de la 
compétence de la Commission Supérieure d'Appel, cette dernière est saisie de l'intégralité 
du dossier. 
d) Compétitions et domaines relevant de la compétence des Districts : 
 

– Première instance : Commission de Discipline de District 
ou  

  Toute autre commission ayant une compétence disciplinaire 
 
– Appel et dernier ressort :  
 

� Commission d’Appel de la Ligue : 
o pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le 

quantum est égal ou supérieur à un an ferme. 
 

o pour les sanctions fermes de suspension de terrain, de huis clos, de 
fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur, de retrait de point(s), de 
rétrogradation, de mise hors compétition, d’interdiction d’engagement ou de 
radiation, prononcées à l’encontre d’un club. 

 
� Commission d’Appel de District : dans les cas, autres que ceux énoncés ci-

dessus.  
 
Dès lors qu'un appel porte sur plusieurs sanctions dont au moins l'une d'elles relève de la 
compétence de la Commission d'Appel de la Ligue, cette dernière est saisie de l'intégralité 
du dossier. 
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3.1.2 La composition  
 
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par le 
Comité de Direction de l’instance concernée à la majorité des voix de ses membres 
présents. 
 
Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins, choisis, notamment, en 
raison de leur compétence d’ordre juridique ou en matière d’éthique et de déontologie 
sportives.  
 
Le Président de la F.F.F., de la Ligue du Football Amateur, d’une Ligue régionale, d’un 
District, de la Ligue de Football Professionnel ainsi que les membres des instances 
dirigeantes de la F.F.F. (Comité Exécutif et Haute Autorité) et de la Ligue de Football 
Professionnel (Conseil d’Administration), ne peuvent être membres d’aucun organe 
disciplinaire durant leur mandat.  
 
Les organes disciplinaires des Ligues et Districts sont composés en majorité de membres 
n’appartenant pas aux instances dirigeantes de ces derniers.  
 
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à l’instance dont ils dépendent 
par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence.  
 
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est identique à celle du mandat 
du Comité de Direction de l’instance concernée. Il expire au plus tard à la fin de la saison 
sportive au cours de laquelle les instances dirigeantes sont renouvelées.  
 
Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre d’un organe disciplinaire en cours de mandat 
dans les cas suivants :  

- empêchement définitif constaté par le Comité de Direction de l’instance concernée ; 
- démission ;  
- exclusion. 

La décision d’exclusion d’un membre doit être prise par le Comité de Direction de l’instance 
concernée après que l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir ses observations écrites 
ou orales. Elle lui est notifiée individuellement par courrier recommandé avec avis de 
réception et est insusceptible d’appel. 
 
En cas de cessation de fonction, un nouveau membre peut être désigné dans les mêmes 
conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.  
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3.1.3 Le fonctionnement 

 
Les organes disciplinaires se réunissent soit selon un calendrier préétabli, soit sur 
convocation de leur président ou de la personne qu'il désigne à cet effet. 
 
Les organes disciplinaires délibèrent valablement lorsque trois membres au moins sont 
présents.  
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de partage égal des voix, 
celle du président de séance est prépondérante. 
 
En cas d’absence du président, un membre désigné par les membres présents préside les 
débats.  
 
Le président de séance de l’organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une 
autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.  
 
 

3.1.4 Les devoirs des membres et du secrétaire de s éance  

 
Les membres des organes disciplinaires et le secrétaire de séance sont astreints à une 
obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir 
connaissance en raison de leurs fonctions.  
 
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne 
peuvent recevoir d’instruction. 
 
Ils doivent faire connaître au président de l’organe dont ils sont membres, s’ils ont un intérêt 
direct ou indirect à l’affaire. Le cas échéant, ils ne peuvent siéger lors de l’étude de celle-ci.  
 
A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a 
siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.  
 
Toute méconnaissance de ces règles constitue un motif d’exclusion du membre de l’organe 
disciplinaire ou du secrétaire de séance par le Comité de Direction de l’instance concernée, 
suivant la procédure énoncée à l’article 3.1.2 du présent règlement.  
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3.2 La transmission des actes de procédure   

3.2.1 Les modes de transmission 
 
Par principe, et sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, les actes de 
procédure sont transmis par courrier électronique avec accusé de réception : 
 
- pour un club, à l’adresse électronique officielle mentionnée sur le logiciel Foot2000 ; 

 
- pour une personne physique, à l’adresse électronique déclarée aux instances sportives 

dans le cadre de la demande de licence ou, à défaut, à celle du club dont elle dépend 
selon les modalités énoncées ci-dessus.  
Dans cette dernière hypothèse, le club a l’obligation d’en informer la personne physique 
concernée. 

 
Lesdits actes de procédure peuvent également être envoyés à l’adresse électronique utilisée 
par l’assujetti dans le cadre de ses échanges écrits avec les organes disciplinaires.  
 
 
Les organes disciplinaires peuvent toutefois décider de recourir au courrier recommandé 
avec avis de réception, qui doit alors être adressé : 
 
-  pour un club, à l’adresse postale officielle mentionnée sur le logiciel Foot2000 ; 
 
-  pour une personne physique, à l’adresse postale déclarée aux instances sportives dans le 

cadre de la demande de licence ou, à défaut, à celle du club dont elle dépend selon les 
modalités énoncées ci-dessus.  

 Dans cette dernière hypothèse, le club a l’obligation d’en informer la personne physique 
concernée. 

 
 
Dans le cas où les deux modes de transmission sont utilisés, seul l’accomplissement de la 
première de ces deux formalités est pris en compte, sans que l’accomplissement de la 
seconde n’emporte de conséquences, notamment quant à la computation des délais. 
 

3.2.2 Les destinataires des actes de procédure 
 
Les actes de procédure sont adressés aux personnes concernées par la procédure 
disciplinaire, selon les modalités ci-dessus énoncées, et revêtent un caractère confidentiel. 
 
Toute méconnaissance de cette règle de confidentialité par un assujetti peut entraîner le 
prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre. 
 
Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un mineur, son représentant 
légal est destinataire des actes de procédure.  
Lorsqu’il s’agit d’un club, ceux-ci doivent être adressés à l’attention de son Président ou, en 
cas d’empêchement temporaire ou définitif de ce dernier, à toute personne habilitée à le 
représenter devant les instances. 
Le club dont dépend la personne physique poursuivie est informé de ces actes de procédure 
dans le cas où ils ont été transmis directement à cette dernière. 
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3.3 Les dispositions liées à l’organe disciplinaire  de première instance 

3.3.1 Les modalités de saisine   
 
L’organe disciplinaire de première instance peut être saisi par : 

 
• tous rapports et observations des officiels d’une rencontre portés ou non sur la feuille 

de match.  
 

• tout organe de l’instance sportive dont il dépend qui a connaissance de faits 
répréhensibles relevant du domaine disciplinaire dont la compétence n’est pas 
dévolue à un autre organe ; 
 

• le Président de l’instance concernée ou toute autre personne dûment mandatée ; 
 

• le Conseil National de l’Ethique en application de l’article II.2 de l’annexe 8 des 
Règlements Généraux de la F.F.F.  

 
 

L’organe disciplinaire de première instance peut aussi se saisir lui-même de faits 
répréhensibles dont il a connaissance par quelque moyen que ce soit, y compris ceux 
survenus lors d’une rencontre, mais qui auraient échappé à l’arbitre. 
 

3.3.2 L’instruction  

 3.3.2.1 Les affaires concernées  

 
L’instruction est obligatoire dès lors qu’il est reproché à : 
 

• un joueur d’avoir : 
- porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’intégrité physique d’un officiel ; 
- craché sur un officiel ; 
- porté atteinte, en dehors d’une action de jeu, à l’intégrité physique d’un individu, 

lui causant une blessure avec ITT. 
- été impliqué dans des actes frauduleux ; 

 

• un entraîneur, éducateur, arbitre, dirigeant, membre du personnel médical, d’avoir : 
- porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’intégrité physique d’un officiel ; 
- porté atteinte à l’intégrité physique d’un individu ; 
- craché sur un officiel ; 
- craché sur un individu en dehors de la rencontre. 
- été impliqué dans des actes frauduleux ; 

 

• un club : 
- de ne pas avoir assuré la sécurité des acteurs de la rencontre ; 
- de ne pas avoir permis à la rencontre de se dérouler jusqu’à son terme en raison 

de faits disciplinairement répréhensibles ; 
- d’avoir été impliqué dans des actes frauduleux ; 

Toute autre affaire disciplinaire peut faire l’objet d’une instruction sur décision de l’organe 
disciplinaire de première instance. 
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3.3.2.2 L’instructeur  

 
Les personnes en charge d’instruire les dossiers disciplinaires, ci-après nommées 
« l’instructeur », sont désignées par le Comité de Direction de l’instance concernée à la 
majorité des voix de ses membres présents. 
 
L’instructeur peut être une personne physique telle que mentionnée à l’article 1 du présent 
règlement ou un salarié de l’instance dont dépend l’organe disciplinaire de première 
instance. 
 
La durée de son mandat est identique à celle du mandat du Comité de Direction de 
l’instance concernée. Il expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours de laquelle 
les organes dirigeants sont renouvelés.  
 
En sa qualité et pour les besoins de l’instruction des affaires dont il a la charge, l’instructeur 
a délégation du Président de l’instance concernée pour toutes les correspondances relatives 
à l’accomplissement de sa mission.  
 
Il ne peut être membre des organes disciplinaires saisis de l’affaire qu’il a instruite, ni avoir 
un intérêt direct ou indirect à l’affaire.  
 
Il est astreint à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont 
il a connaissance en raison de ses fonctions.  
 
Toute méconnaissance de ces obligations constitue une faute de nature à entraîner sa 
destitution par le Comité de Direction qui l’a désigné.  
 
Lorsque l’affaire fait l’objet d’une instruction, l’instructeur établit au vu des éléments existants 
et de tout renseignement recueilli par tout moyen, un rapport qu’il verse au dossier dans un 
délai maximum de six semaines à compter de sa saisine. 
 
Il exerce sa mission en toute impartialité et objectivité et peut :  
- entendre toute personne dont l’audition paraît utile ;  
- demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.  
 
Il n’a pas compétence pour clore de lui-même une affaire. 
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3.3.3 Les mesures conservatoires   
 
Les organes habilités à exercer un pouvoir disciplinaire peuvent, à tout moment de la 
procédure disciplinaire de première instance et par une décision motivée, prononcer toute 
mesure conservatoire à l’égard d’un assujetti dès lors que les circonstances de l’espèce, 
notamment la gravité des faits et le bon déroulement des compétitions, le justifient et à la 
condition que des poursuites disciplinaires soient engagées à son encontre. 
 
Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont:  

- pour le club : la suspension provisoire de terrain et/ou le huis clos total ou partiel 
ou la mise hors compétition, pour une ou plusieurs rencontre(s) sportive(s) et à 
l’égard d’une ou de plusieurs équipe(s) ;  
 

- pour l’assujetti personne physique : la suspension provisoire, la prorogation de la 
suspension automatique d’un joueur exclu par l’arbitre ou l’interdiction provisoire 
de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des 
rencontres organisées ou autorisées par les instances sportives compétentes.  

 
Lorsqu’elles sont prononcées à l’encontre d’un licencié, les mesures conservatoires 
s’appliquent à toutes les licences dont il est titulaire, quelle(s) que soit (ou soient) la ou les 
pratique(s) dans laquelle ou lesquelles il évolue et sa ou ses qualité(s) (joueur, dirigeant, 
entraîneur, arbitre). 
 
L’exécution des mesures conservatoires commence à compter du jour où elles sont publiées 
sur Footclubs et cesse : 

- à la date de notification de la décision prise par l’organe disciplinaire de première 
instance, 

- ou, avant qu’elle n’intervienne, à la date de retrait de ladite mesure conservatoire 
par cet organe,  

- ou à l’expiration du délai de dix semaines à compter de l’engagement des 
poursuites disciplinaires si l’organe disciplinaire de première instance ne s’est 
pas prononcé.  

  
La prorogation de la suspension automatique d’un joueur exclu par l’arbitre est notifiée sur 
Footclubs.  
 
Dans les autres cas, les mesures conservatoires sont notifiées par courrier électronique avec 
accusé de réception ou par courrier recommandé avec avis de réception selon les modalités 
prévues à l’article 3.2 du présent règlement.  
 
Elles sont insusceptibles d’appel.  
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3.3.4 La procédure de première instance  

 

 3.3.4.1 Les affaires non soumises à convocation  

 
Pour les affaires non soumises à instruction ou celles pour lesquelles aucune audition n’est 
décidée, tout assujetti ayant été exclu par l’arbitre et/ou faisant l'objet d'un rapport d'un 
officiel peut faire valoir sa défense dans les quarante-huit heures ouvrables suivant la 
rencontre, auprès de l'organe disciplinaire compétent en vertu de l’article 3.1.1 du présent 
règlement, en adressant ses observations écrites et/ou en sollicitant une audition devant 
cette instance. 
 

 3.3.4.2 Les affaires soumises à convocation  

3.3.4.2.1 Les modalités de convocation 
 

Pour les affaires soumises à instruction ou celles pour lesquelles une audition est décidée, 
l’assujetti poursuivi est avisé, selon les modalités de l’article 3.2 du présent règlement, de sa 
convocation devant l’organe disciplinaire de première instance, au minimum sept jours avant 
la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné. 
 
La convocation mentionne, outre les griefs retenus à l’encontre de l’assujetti, la possibilité : 
- de présenter des observations écrites préalablement à l’audience ;  
- d’être assisté d’un interprète de son choix à ses frais ou d’un interprète choisi par l’instance 
concernée aux frais de celle-ci, dans le cas où il ne parle pas ou ne comprend pas 
suffisamment la langue française ; 
- d’être assisté ou représenté par un conseil, un avocat ou un membre du club dont il dépend 
si l’assujetti est une personne physique ;  
- de consulter l’intégralité du dossier avant la séance, dans les locaux des instances, aux 
dates et horaires fixés en accord avec les services de ces dernières ;  
- de demander, quarante-huit heures au moins avant la réunion, à ce que soient entendues 
les personnes de son choix, dont les noms doivent être communiqués à l’organe disciplinaire 
de première instance.  
 
Le président de l’organe disciplinaire de première instance peut refuser, par décision 
motivée, les demandes d’audition manifestement abusives.  
 
L’organe disciplinaire de première instance peut entendre toute personne dont l'audition lui 
paraît utile. Si une telle audition est décidée, il doit en informer l’assujetti poursuivi avant la 
séance.  
 
Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit, en cas d’urgence, de 
circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances 
exceptionnelles, par décision du président de l’organe disciplinaire de première instance, à 
son initiative ou à la demande de l’instructeur ou de l’assujetti poursuivi.  
 
En ce cas, la faculté de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai 
pourvu qu’il soit raisonnable. 
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3.3.4.2.2 Le report de l’audience 

 
En cas d’urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives 
ou de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne 
peut être demandé.  
 
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé 
par l’assujetti, qu’une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la 
séance, pour un motif sérieux.  
 
Le président de l’organe disciplinaire de première instance accorde ou non le report. En cas 
de refus, sa décision doit être motivée.  
 
Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.  
 

 3.3.4.3 Le déroulement de l’audience en première i nstance   

  
Les débats devant l’organe disciplinaire de première instance sont publics.  
 
Toutefois, le président de séance peut, d’office ou à la demande de l’assujetti poursuivi et/ou 
des personnes qui l’assistent ou le représentent, interdire au public l’accès de la salle 
pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sérénité des 
débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. 
 
Lorsque l’affaire est dispensée d’instruction, le président de séance ou la personne qu’il 
désigne expose oralement les faits et le déroulement de la procédure.  
 
Dans les autres cas, l’instructeur présente oralement son rapport. En cas d’empêchement, 
son rapport peut être lu par le président de séance ou la personne qu’il désigne.  
 
L’assujetti poursuivi, ainsi que la ou les personnes qui l’assistent ou le représentent, sont 
invités à prendre la parole en dernier.  
 
Le président de l’organe disciplinaire de première instance, après avoir recueilli l’accord de 
l’assujetti poursuivi, peut décider, en raison de l’éloignement géographique ou de contraintes 
professionnelles ou médicales, que tout ou partie des débats seront conduits sous forme de 
conférence audiovisuelle, pourvu qu’il soit recouru à des moyens garantissant la participation 
effective de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure.  
 
Ces auditions sont réalisées dans les locaux des instances, dans des conditions permettant 
le respect des droits de la défense et de la procédure prévue au présent règlement. 
 
Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou 
médicales des personnes dont l’audition est demandée par l’assujetti poursuivi, celle-ci peut 
être réalisée par conférence téléphonique sous réserve de l’accord de ce dernier et du 
président de l’organe disciplinaire de première instance. 
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3.3.5 La décision de première instance   
 

L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de l’assujetti poursuivi, des 
personnes qui l’assistent ou le représentent, des personnes auditionnées et de l’instructeur.  
 
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas 
membre de l’organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.  
 
La décision de l’organe disciplinaire est motivée en fait et en droit.  
 
Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire de séance.  
 
L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines 
à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires.  
 
Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 3.3.4.2.2, le délai de dix 
semaines est prolongé d’une durée égale à celle du report. 
  
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d’un 
mois par une décision motivée du président de l’organe disciplinaire de première instance 
qui est notifiée à l’assujetti poursuivi, sept jours au moins avant l’expiration du délai initial, 
selon les modalités prévues à l’article 3.2. du présent règlement. 
 
Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi 
et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel compétent qui statue en 
dernier ressort.  
 
 

3.3.6 La notification en première instance  
 

La notification des sanctions intervient : 
 
–  pour les sanctions fermes ou avec sursis, prononcées à titre principal, dont le quantum est 
inférieur ou égal à 6 matchs de suspension ou à 200 euros d’amende, par publication sur 
Footclubs et sur l’espace personnel du licencié « Mon Compte FFF », accessible depuis le 
site internet officiel de la F.F.F. et celui de ses Ligues et Districts ; 
 
–  pour les autres : par courrier électronique avec accusé de réception ou courrier 
recommandé avec avis de réception, selon les modalités prévues à l’article 3.2 du présent 
règlement. 
 
Dans tous les cas, cette notification doit mentionner les voies et délais de recours en 
précisant le (ou les) nom(s) de l’organe (ou des organes) d’appel compétent(s), la durée du 
délai d’appel et le point de départ de ce dernier. 
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3.3.7 Les frais 
 
Le remboursement des frais exposés à l’occasion de la procédure disciplinaire, notamment 
ceux entraînés par la convocation de personnes, officielles ou non, que l’organe disciplinaire 
de première instance juge utile d'auditionner, peut être imputé au club, que sa propre 
responsabilité disciplinaire ou celle d’un assujetti qui en dépend, ait été intégralement ou 
partiellement retenue. 
 
Le club doit, en tout état de cause, s’acquitter de frais dont le montant est fixé par le Comité 
de Direction de l’instance concernée, dès lors qu’un assujetti qui en dépend fait l’objet d’une 
exclusion ou d’un avertissement lors d’une rencontre officielle.  
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3.4 Les dispositions liées à l’organe disciplinaire  d’appel 

3.4.1 L’appel   

3.4.1.1 Les dispositions générales 

 
L’organe disciplinaire d’appel peut être saisi par : 

� l’assujetti sanctionné ou son représentant légal, le club dont il dépend s’il s’agit d’une 
personne physique ou son avocat ; 

� le Comité de Direction de l’instance dont dépend l’organe disciplinaire de première 
instance ayant rendu la décision frappée d’appel, ou toute personne qu’il a dûment 
mandatée à cet effet. 

� le Comité de Direction de l’instance dont dépend l’organe disciplinaire d’appel, s’il 
diffère de celui ci-avant désigné, ou toute personne qu’il a dûment mandatée à cet 
effet ; 

L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent ou 
limité par une décision d’un organe.  
 
L’appel n’est pas suspensif sauf décision motivée de l’organe disciplinaire de première 
instance prise en même temps qu’il est statué au fond.  
 
Lorsque l’appel porte notamment sur la contestation du caractère non suspensif de l’appel, 
l’organe disciplinaire d’appel peut statuer sur cette dernière par une décision motivée avant 
l’examen au fond de l’affaire.  
 

3.4.1.2 L’appel interjeté par l’assujetti sanctionn é 

 
Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’appel doit être formé en son nom propre ou en 
son nom et pour son compte, par courrier recommandé avec avis de réception ou par 
courrier électronique avec accusé de réception. 
 
Lorsque l’appel émane du club, sanctionné ou dont dépend la personne physique 
sanctionnée, il doit être formé selon l’une des deux formalités suivantes : 

- par courrier recommandé avec avis de réception sur papier à en-tête ; 
- par courrier électronique avec accusé de réception envoyé d’une adresse 

électronique officielle. 
 
Dans ces deux cas, l’appel doit être interjeté dans un délai de sept jours : 
 
– pour les sanctions fermes ou avec sursis, prononcées à titre principal, dont le quantum est 
inférieur ou égal à 6 matchs de suspension ou à 200 euros d’amende, à compter du 
lendemain de la publication sur Footclubs et sur l’espace personnel du licencié (« Mon 
Compte FFF ») ; 
 
–  pour les autres sanctions, à compter du lendemain de leur notification, c’est-à-dire, selon le 
mode choisi, à compter du lendemain de la date d’envoi du courrier électronique avec 
accusé de réception, ou à compter du lendemain de la première présentation du courrier 
recommandé avec avis de réception. 
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Lorsque l’appel est interjeté par courrier recommandé avec avis de réception et que le 
dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai d’appel est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
Le délai d’appel est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile ou le siège social de 
l’assujetti sanctionné est situé hors de la métropole, sauf si l’organe disciplinaire compétent 
est situé lui aussi hors métropole, ou au profit de cet assujetti en cas d’appel des instances 
sportives.  
 
L’appel doit, à peine d’irrecevabilité, préciser la (ou les) sanction(s) contestée(s) et indiquer 
la décision de première instance visée, en adressant une copie de celle-ci ou en 
mentionnant le nom de la commission ainsi que la date de la réunion à laquelle elle a été 
prise.  
 
 

3.4.1.3 L’appel interjeté par les instances  

 
Lorsque l’appel émane des instances, il est soumis aux mêmes conditions de forme que 
celles imposées aux assujettis sanctionnés. 
 
Les instances doivent interjeter leur appel principal dans le délai de sept jours à compter : 

- du lendemain de la notification de la décision, lorsque celle-ci a été prise par 
l’organe disciplinaire de première instance qui lui est rattaché. 
 

- de la réception de l’appel interjeté par l’assujetti lorsque la décision de première 
instance a été prise par un organe disciplinaire qui ne lui est pas rattaché, suivant 
la répartition des compétences prévue à l’article 3.1.1. du présent règlement. 

 
Les instances disposent d’un délai supplémentaire de cinq jours suivant l’expiration du délai 
principal prévu ci-dessus pour former un appel incident. 
 
Dans tous les cas, l’organe disciplinaire d’appel informe les personnes concernées de l’appel 
interjeté par les instances. 
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3.4.2 La convocation en appel  

3.4.2.1 Les modalités de convocation 
 

L’assujetti est avisé de sa convocation devant l’organe disciplinaire d’appel, au minimum 
sept jours avant la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné. 
 
La convocation, qui est envoyée selon les modalités de l’article 3.2 du présent règlement, 
mentionne, outre les griefs retenus à l’encontre de l’assujetti, la possibilité : 
- de présenter des observations écrites préalablement à l’audience ;  
- d’être assisté d’un interprète de son choix à ses frais ou d’un interprète choisi par l’instance 
concernée aux frais de celle-ci, dans le cas où il ne parle pas ou ne comprend pas 
suffisamment la langue française ; 
- d’être assisté ou représenté par un conseil, un avocat ou un membre du club dont il dépend 
si l’assujetti est une personne physique ;  
- de consulter l’intégralité du dossier avant la séance, dans les locaux des instances, aux 
dates et horaires fixés en accord avec les services de ces dernières ;  
- de demander, quarante-huit heures au moins avant la réunion, à ce que soient entendues 
les personnes de son choix, dont les noms doivent être communiqués à l’organe disciplinaire 
d’appel.  
 
Le président de l’organe disciplinaire d’appel peut refuser, par décision motivée, les 
demandes d’audition manifestement abusives.  
 
L’organe disciplinaire d’appel peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si 
une telle audition est décidée, il doit en informer l’assujetti poursuivi avant la séance.  
 
Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit, en cas d’urgence, de 
circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances 
exceptionnelles par décision du président de l’organe disciplinaire d’appel, à son initiative ou 
à la demande de l’assujetti concerné.  
 
En ce cas, la faculté de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai 
pourvu qu’il soit raisonnable. 
 

3.4.2.2 Le report de l’audience 

 
En cas d’urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives 
ou de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne 
peut être demandé.  
 
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé 
par l’assujetti, qu’une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la 
séance, pour un motif sérieux.  
 
Le président de l’organe disciplinaire d’appel accorde ou non le report. En cas de refus, sa 
décision doit être motivée.  
 
Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.  
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3.4.3 Le déroulement de l’audience en appel  
 

Les débats devant l’organe disciplinaire d’appel sont publics.  
 
Toutefois, le président de séance peut, d’office ou à la demande de l’assujetti poursuivi et/ou 
des personnes qui l’assistent ou le représentent, interdire au public l’accès de la salle 
pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sérénité des 
débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. 
 
L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort. Il se prononce au vu du dossier de 
première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.  
 
Le président de séance ou la personne qu’il désigne, expose oralement les faits et rappelle 
les conditions du déroulement de la procédure. 
 
L’assujetti poursuivi et, le cas échéant, la ou les personnes qui l’assistent ou le représentent 
sont invités à prendre la parole en dernier.  
 
Le président de l’organe disciplinaire d’appel, après avoir recueilli l’accord de l’assujetti 
poursuivi, peut décider, en raison de l’éloignement géographique ou de contraintes 
professionnelles ou médicales, que tout ou partie des débats seront conduits sous forme de 
conférence audiovisuelle, pourvu qu’il soit recouru à des moyens garantissant la participation 
effective de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure.  
 
Ces auditions sont réalisées dans les locaux des instances, dans des conditions permettant 
le respect des droits de la défense et de la procédure prévue au présent règlement. 
 
Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou 
médicales des personnes dont l’audition est demandée par l’assujetti poursuivi, celle-ci peut 
être réalisée par conférence téléphonique sous réserve de l’accord de ce dernier et du 
président de l’organe disciplinaire d’appel.  
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3.4.4 La décision d’appel 

 
L’organe disciplinaire d’appel délibère à huis clos, hors la présence de l’assujetti poursuivi, 
des personnes qui l’assistent ou le représentent, et des personnes auditionnées.  
 
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas 
membre de l’organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.  
 
Lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par l’intéressé, la sanction prononcée 
par l’organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.  
 
La décision de l’organe disciplinaire d’appel est motivée en fait et en droit.  
 
Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire de séance.  
 
L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de 
l’engagement initial des poursuites. 
 
Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 3.4.2.2, le délai de quatre mois 
est prolongé d’une durée égale à celle du report. 
 
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d’un mois 
par une décision motivée du président de l’organe disciplinaire d’appel et notifiée, sept jours 
au moins avant l’expiration du délai initial, à l’assujetti, selon les modalités prévues à l’article 
3.2. du présent règlement. 
 
A défaut de décision dans ces délais, l’appelant peut saisir le Comité national olympique et 
sportif français aux fins de la conciliation prévue à l’article L. 141-4 du Code du Sport.  
 

3.4.5 La notification en appel 
 

L'extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à l’intéressé par courrier 
électronique avec accusé de réception ou par courrier recommandé avec avis de réception, 
selon les modalités de l’article 3.2 du présent règlement. 
 
Cette notification doit mentionner les voies et délais de recours contentieux, y compris la 
saisine préalable et obligatoire du Comité national olympique et sportif français aux fins de 
conciliation, régie par les articles L.141-4 et R. 141-5 et suivants du Code du Sport. 
 

3.4.6 Les frais   

 
Le remboursement des frais exposés à l’occasion de la procédure disciplinaire, notamment 
ceux entraînés par la convocation de personnes, officielles ou non, que l’organe disciplinaire 
d’appel juge utile d'auditionner, peut être imputé au club, que sa propre responsabilité 
disciplinaire ou celle d’un assujetti qui en dépend, ait été intégralement ou partiellement 
retenue. 
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Article 4 – Les sanctions disciplinaires  
 

 

4.1 Les dispositions générales 
 
Les sanctions disciplinaires sont énoncées aux articles 4.1.1 et 4.1.2, sans hiérarchie ni 
critère lié à la gravité. 
 
Les organes disciplinaires apprécient, en fonction des circonstances de l’espèce, 
l’opportunité de prononcer une ou plusieurs de ces sanction(s) disciplinaire(s) et en 
déterminent la nature ainsi que le quantum.  
 
A titre complémentaire, ils peuvent décider de porter à la connaissance du public, par une 
publication sur le site internet de l’instance concernée, la décision dans son intégralité ou 
uniquement les motifs et le dispositif de celle-ci. 
 
Cette mesure ne peut intervenir qu’après notification aux assujettis en ayant fait l’objet et 
après épuisement des voies de recours internes.  
 
La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, 
par une décision motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui 
a fait l’objet d’une décision de relaxe demande à ce que celle-ci soit nominative.  
 
Dans tous les cas ci-dessus énoncés, les organes disciplinaires doivent fixer la prise d’effet 
et les modalités d’exécution des sanctions, et, le cas échéant, de leur publication.  
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4.1.1 A l’égard d’un club 

 
Peuvent être prononcées à l’égard d’un club, les sanctions disciplinaires suivantes : 
 
– le rappel à l’ordre ; 
 
–  l'amende ; 
 
–  la perte d’un ou de plusieurs matchs par pénalité ;  
 

–  le retrait de point(s) au classement d’une équipe dans le cadre de la compétition en cours 
ou à venir ; 

 
–  le huis clos total ou partiel ; 

 
–  la fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur ; 
 
–  la suspension de terrain ; 
 
–  la mise hors compétition ; 
 
–  la rétrogradation en division(s) inférieure(s) ; 
 
–  l’interdiction d'engager une ou des équipe(s) dans une compétition ; 

 
–  la radiation ; 
 
–  la réparation du préjudice matériel causé ; 

 
–  l’interdiction pour une durée limitée d’être affiliée à la F.F.F. ; 
 
Les conséquences sportives engendrées par le prononcé de la perte par pénalité d’une 
rencontre, d’une mise hors compétition ou d’une radiation sont prévues par les règlements 
sportifs correspondant au niveau de compétition au sein duquel l’équipe visée évolue. 
 
Les commissions sportives compétentes sont en charge des modalités d’application des 
sanctions de suspension de terrain, de match à huis clos et de fermeture de l’espace visiteur 
à l’extérieur. 
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4.1.2 A l’égard d’une personne physique 
 
Peuvent être prononcées à l’égard d’un assujetti personne physique, les sanctions 
disciplinaires suivantes : 
 
– le rappel à l’ordre ; 
 
–  l’inscription du carton jaune au fichier disciplinaire ; 

 

–  l'amende : elle ne peut excéder un montant de 45000 euros ; 
 

–  la suspension : elle entraîne l’impossibilité pour la personne physique de jouir des droits que lui 
confèrent sa ou ses licences, à savoir notamment de participer au fonctionnement des 
instances sportives du football et à leurs activités. 
La personne physique suspendue ne peut donc pas : 

o être inscrite sur la feuille de match ; 
o prendre part à un match officiel, à quelque titre que ce soit ; 
o prendre place sur le banc de touche ; 
o pénétrer sur l’aire de jeu avant, pendant et après le déroulement de la rencontre 

officielle ; 
o être présent dans le vestiaire des officiels ; 
o effectuer tout acte au nom et pour le compte du club ou le représenter, devant les 

instances ; 
o siéger au sein de ces dernières. 

Il en est de même pour les matchs amicaux dans le cas où l’assujetti fait l’objet d'une 
suspension à temps au moins égale à six mois fermes. 
 
Pour les clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2, toutes les interdictions susmentionnées 
impliquent également obligatoirement celle d’être présent avant, pendant et après le match 
sur le banc de touche, dans les vestiaires des joueurs et des arbitres, le tunnel ou la zone 
technique ainsi que l’ensemble des couloirs donnant accès à ces zones si l’organe 
disciplinaire retient la qualification d’agissement fautif grave. 

 
Les modalités de purge d’une suspension sont définies à l’article 226 des Règlements 
Généraux de la F.F.F. 

 
–  l’interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement 

des rencontres organisées ou autorisées par les instances compétentes ; 
 

–  la radiation ; 
 
–  l'interdiction pour une durée limitée d’être licencié à la F.F.F. ; 

 
–  la réparation du préjudice matériel causé ; 
 
– l'inéligibilité à temps aux instances dirigeantes : elle entraîne automatiquement la révocation du  

         ou des mandats en cours. 
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Ces sanctions peuvent être, avec l’accord de l’intéressé remplacées ou complétées par 
l’accomplissement d’activités d’intérêt général, pendant une durée qui ne peut excéder une 
saison sportive. 
Les activités d’intérêt général correspondent à des activités d’organisation des compétitions, 
d’encadrement, d’arbitrage, d’initiation ou de prévention et de promotion des valeurs du sport 
au bénéfice de la F.F.F., des Ligues et Districts, de la Ligue de Football Professionnel ou 
d’un club, autre que celui dont l’intéressé dépend, ou d’une association caritative.  
 
 

4.2 L’exclusion d’un licencié par l’arbitre  
 
Tout joueur exclu à l’occasion d’un match de compétition officielle par décision de l'arbitre est 
automatiquement suspendu pour le match de compétition officielle suivant. 
 
Les entraîneurs, éducateurs et dirigeants ne sont pas soumis à cette suspension 
automatique. 
 
Les organes disciplinaires ne sont pas liés par le motif d’exclusion que l’arbitre a retenu.  
 
L’exclusion d’un licencié à l’occasion d’une rencontre officielle n’est pas remise en cause si 
cette dernière a été définitivement interrompue, donnée à rejouer ou donnée perdue par 
pénalité.  
 
 

4.3 Le sursis  
 
Seuls l’amende, la suspension, le retrait de point(s) au classement, la suspension de terrain, 
la mise hors compétition, le huis clos total ou partiel et la fermeture de l’espace visiteur à 
l’extérieur peuvent être assortis en tout ou partie du sursis. 
 
L’organe disciplinaire peut décider de prononcer la révocation de tout ou partie d’un sursis 
dès lors que les faits constituant une nouvelle infraction ont été commis avant l’expiration du 
délai de prescription, que leur nature se rapproche de celle ayant justifié le prononcé de la 
sanction initiale et que cette dernière est définitive. 
 
Ce délai est : 
- de trois ans à compter du jour où elles sont définitives, pour les sanctions assorties 
totalement ou partiellement du sursis, dont le quantum est supérieur ou égal à trois mois ou 
qui ont été prononcées consécutivement à l’engagement de la responsabilité du club pour 
manquement à la sécurité et au bon déroulement de la rencontre ; 
 
- d’un an à compter du jour où elles sont définitives, pour les sanctions assorties totalement 
ou partiellement du sursis dont le quantum est inférieur à trois mois ; 
 
Le caractère définitif d’une sanction résulte de l’épuisement des voies de recours interne et 
contentieux. 
 
La révocation de la sanction sursitaire complète la sanction à prononcer pour la nouvelle 
faute disciplinaire. 
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4.4 La récidive 

 
La sanction est aggravée lorsqu’un assujetti commet, dans le délai ci-dessous énoncé, une 
infraction dont la nature se rapproche de celle ayant conduit au prononcé d’une précédente 
sanction. 
 
Ce délai est : 

- de cinq ans à compter du jour de la précédente infraction, pour les sanctions fermes 
dont le quantum est supérieur ou égal à trois mois ; 

- d’un an à compter du jour de la précédente infraction, pour les sanctions fermes dont 
le quantum est inférieur à trois mois ; 

- de trois ans à compter du jour de la précédente infraction, pour les sanctions relatives 
au manquement à la sécurité et au bon déroulement des rencontres. 

 
 

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 particulières, les sanctions prononcées par l’organe disciplinaire de 
première instance prennent effet à partir du lundi zéro heure qui suit leur prononcé. 
 
Cette date d’effet n'est toutefois pas applicable dans les cas suivants, la sanction devant être 
purgée dans la continuité : 

- le joueur automatiquement suspendu 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) ; 

- l’assujetti ayant fait l’objet d’une mesure conservatoire (article 3.3.3 du présent 
règlement). 

Il en est de même pour les sanctions aggravées pouvant être prononcées par l’organe 
disciplinaire d’appel. 
 
Lorsqu’un assujetti fait l’objet de sanctions disciplinaires distinctes dont les dates d’effet se 
chevauchent ou sont identiques, celles-ci doivent être purgées les unes à la suite des autres 
dans la continuité. 
 

Date d’effet : Saison 2017/2018 
 

 

 

Le règlement disciplinaire est adopté avec 90,9% des voix. 

Nous vous remercions. 

1-2 Barème disciplinaire 

Sa révision a semblé évidemment inévitable, d’une part parce que le règlement disciplinaire 
a été modifié et, d'autre part, comme c’était le cas pour le règlement disciplinaire, dans un 
souci de clarification et de simplification, et également pour intégrer bon nombre des 
observations que vous nous aviez remontées. Il nous a semblé que c'était le moment de le 
faire puisque cela faisait un ensemble, règlement et barème. 
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� En ce qui concerne les modifications, pour beaucoup, c'est de la simple réécriture, 
de la remise en forme. En préambule vous trouvez les grandes règles qui s'appliquent au 
règlement disciplinaire et au barème disciplinaire (les sanctions de référence, le rappel de la 
qualité de chargé d’une mission de service public de l'arbitre notamment), les grands 
postulats qui régissent la matière. 

� Certaines nouveautés sont apportées, vous nous les aviez demandées, 
notamment pour les réseaux sociaux puisque, malheureusement avec l’explosion de ces 
modes de communication, les infractions, elles aussi explosent au travers de ces médias. Il 
était normal que cela figure explicitement dans les règlements. 

� La présentation des sanctions, également. Vous avez pu voir que nous avons 
essayé de synthétiser toutes ces sanctions par infractions, mais dans un seul tableau. Il n’y a 
plus comme auparavant les joueurs, chapitre un, les dirigeants, chapitre deux. Dorénavant, il 
n’y a qu’un seul tableau et quel que soit le statut soit de l’auteur, soit de la victime, tout se 
retrouve dans ce même tableau.  

� Nous avons redéfini ou reprécisé certaines définitions. Vous nous aviez dit que 
certaines demandaient à être reprécisées, on l’a fait. 

� Nous avons (comme beaucoup nous l'ont demandé) augmenté certaines sanctions 
de référence, et évidemment dans les cas les plus graves, c'est-à-dire lorsqu’il y a des 
agressions d'arbitre, ce qui rejoignait la volonté que vous aviez manifestée au travers de vos 
barèmes aggravés. 

� Enfin, et vous nous l’aviez aussi demandée, la prise en compte des documents 
médicaux autres que la classique ITT que l’on retrouve généralement. Désormais, pourront 
être pris en compte par les commissions d'autres documents médicaux du type « arrêt de 
travail », « arrêt de sport », pour corroborer la gravité de la blessure et donc en tirer la 
sanction qui semble adaptée.  

Là aussi, je ne vais pas tout reprendre de A à Z, s’il y a des questions - et je sais déjà qu’il y 
en a au moins une -, nous allons essayer d’y répondre. 

Questions 

M. Dominique PAJON, représentant des clubs nationaux de la région Centre-Val de Loire  

Ma question sur le barème disciplinaire concerne davantage les évolutions des peines, qui 
me semblent un peu fortes et un peu surprenantes. Par exemple, pour un comportement 
grossier, on passe à quatre matches au lieu de trois. Autre exemple : comportement 
intimidant, plus deux. Pour la bousculade, on est passé de six à huit mois. Ce qui m’inquiète 
un peu, ce sont les joueurs sous contrat : que se passe-t-il dans ce cadre-là vis-à-vis des 
contrats de travail ? 

M. Jean LAPEYRE 

Encore une fois, et vous l'avez indirectement dit en faisant référence au barème, hormis le 
propos grossier, mais en l’espèce ce n'est pas exponentiel puisque c’est juste un match de 
plus, les autres vraies augmentations concernent vraiment les cas graves d’agressions sur 
arbitre, pour lesquels on est tous unanimes pour dire qu’elles n’étaient pas assez 
sanctionnées et qu’évidemment, frapper un arbitre, bousculer un arbitre, sont inadmissibles. 
Vous aviez, vous-mêmes, tous aggravé vos barèmes disciplinaires en la matière.  
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C'est ce qui est ressorti des remontées du terrain, des ligues et des districts. Je n’ai pas 
d’autre réponse à vous faire. Bien sûr, côté club, on peut penser que cela peut être plus 
difficile à gérer, mais dans les comportements de jeu, il n’y a pas de changement. Quand un 
de vos joueurs, même, et a fortiori, s’il est sous contrat, vient à bousculer un arbitre, il n’y a 
aucune raison qu'il y ait plus de mansuétude pour cela. 

 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer au vote du barème disciplinaire. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

ADOPTÉ À 86,2 % 

 
BAREME DISCIPLINAIRE 

 
 
 

Annexe 2 : Règlement Disciplinaire et Barème Discip linaire 
 

Barème Disciplinaire 
 
Préambule 
 
1. Les généralités 
 
Le présent barème énonce, à titre indicatif, les sanctions disciplinaires encourues par toute 
personne physique assujettie au pouvoir disciplinaire de la Fédération (tel que défini à 
l’article 2 du Règlement disciplinaire), reconnue coupable de l’une ou de plusieurs infractions 
qu’il définit. 
 
Ce barème peut être aggravé par décision du Comité de Direction de l'instance concernée. 
 
Les sanctions édictées par le présent barème seront prononcées, dans le respect des 
procédures énoncées par le Règlement disciplinaire adopté en application des dispositions 
de l’article L. 131-8 et R. 131-3 et suivants du Code du Sport. 
 
Ce barème expose des infractions et leur sanction de référence, mais n’est toutefois pas 
exhaustif.  
 
Lorsqu’une infraction visée au présent barème a été commise entre le coup d’envoi et le 
coup de sifflet final de l’arbitre (mi-temps comprise), elle doit être retenue comme ayant eu 
lieu au cours de la rencontre.  
 
Des agissements visant une personne y sont réprimés, mais il va de soi que ceux visant son 
ou ses biens le sont également. 
 
Le genre masculin y est utilisé, mais il va de soi que les deux sexes sont concernés. 
 
2. Les officiels 
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La notion d’ « officiel » lors d’une rencontre est définie à l’article 128 des Règlements 
Généraux. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 223-2 du Code du Sport portant diverses 
dispositions relatives aux arbitres, il est rappelé que : « Les arbitres et juges sont considérés 
comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 
222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du Code Pénal et les atteintes dont ils peuvent être les 
victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par des 
peines aggravées par ces articles ».  
Par ailleurs, lorsqu’un officiel se rend coupable de l’une des infractions visées à partir de 
l’article 4 du présent barème, il s’expose aux sanctions prévues pour un entraîneur, 
éducateur, dirigeant et personnel médical, lesquelles sont aggravées eu égard à sa fonction. 
 
3. Les supports de communication 
 
Les sanctions de référence prévues aux articles 4 à 9 du présent barème s’appliquent 
lorsque les infractions qu’elles répriment sont commises par le biais de tout support de 
communication, y compris les réseaux sociaux.  
Si l’infraction revêt un caractère public, lequel peut être retenu si les faits dont il est question 
ont été accessibles à un large public (voire non limité), inconnu (non identifié) et/ou 
imprévisible (sans lien étroit entre les personnes le constituant), cela constitue une 
circonstance aggravante. 
 
4. Les sanctions 
 
Les suspensions prévues audit barème sont fermes et peuvent être, selon le cas d’espèce, 
prononcées en nombre de matchs ou à temps par les organes disciplinaires. 
 
Lorsqu’elles s’appliquent à un joueur exclu, les sanctions de référence prévues au présent 
barème comprennent le match automatique. 
 
Selon les circonstances que l’organe disciplinaire apprécie souverainement, ces sanctions 
sont susceptibles d’être : 
- diminuées ou augmentées, 
- assorties en tout ou partie du sursis (en dehors de celles visées à l’article 1 du présent 
barème), 
- accompagnées d’une amende dont il fixe le montant. 
 
 
 
Barème de référence 
 
Conformément aux dispositions de la Loi 5 du Jeu édictée par l'International Board, l'arbitre 
du match a la faculté d'avertir ou d'exclure (présentation du carton jaune ou rouge), à l'issue 
de la rencontre (après le coup de sifflet final), tout joueur situé dans le périmètre de l'aire de 
jeu (dégagements compris limités par la main courante) qui adopterait un comportement 
répréhensible au titre du présent barème. 
 
 
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. 
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1.1 Un avertissement infligé lors d'une rencontre entraîne une inscription au fichier 
disciplinaire du joueur par l’organe disciplinaire de première instance, y compris lorsque la 
rencontre a été interrompue avant son terme, pour quelque raison que ce soit. 
 
1.2 L’exclusion d’un joueur pour cumul de deux avertissements au cours de la rencontre est, 
a minima, sanctionnée d’un match de suspension.  
 
1.3 Le joueur 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. 
 
1.4 Lorsqu’un joueur, 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 à 
son exclusion ou à un rapport d’un officiel, il s’expose à un match de suspension ferme 
supplémentaire en sus de celle-ci.  
Ces deux avertissements sont dès lors révoqués. 
 
1.5 A la fin de chaque saison, les avertissements confirmés sont révoqués. 
 
 
Article 2 - Anéantissement d’une occasion de but 
 
Joueur ayant annihilé de manière irrégulière une occasion de but sans porter atteinte à 
l'intégrité physique de l'adversaire. 
 
• 2 matchs de suspension  
 
 
Article 3 - Faute grossière  
 
Violation des lois du jeu commise par un joueur en raison de son imprudence et/ou de son 
excès d'engagement pouvant entraîner la mise en danger de l'intégrité physique de 
l'adversaire. 
 
• 3 matchs de suspension  
 
Si cette faute occasionne une blessure, à tout le moins observée par un arbitre, le joueur 
fautif est passible de l’une des sanctions figurant à l’article 13 du présent barème.  
 
 
Article 4 - Comportement excessif / déplacé 
 
Propos, geste et/ou attitude dépassant la mesure et/ou hors contexte. 
 

 Auteur 
 
                                                          
 

Joueur Entraîneur/Educateur/ Dirigeant/Personnel médical 

Rencontre 1 match de suspension 2 matchs de suspension 

Hors rencontre 2 matchs de suspension 3 matchs de suspension 
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Article 5 - Comportement blessant 
 
Propos, geste et/ou attitude susceptible d’offenser une personne. 
 

Victime                                                                       Auteur Joueur 
Entraîneur/Educateur/ 

Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 
rencontre 2 matchs de suspension 3 matchs de suspension 

hors rencontre 3 matchs de suspension 4 matchs de suspension 

Joueur/Entraîneur/Educateur/
Dirigeant/Public 

rencontre 1 match de suspension 2 matchs de suspension 

hors rencontre 2 matchs de suspension 3 matchs de suspension 

 
 
 
Article 6 - Comportement grossier / injurieux 
 
Est grossier, tout propos, geste et/ou attitude contraire à la bienséance visant une personne 
et/ou sa fonction. 
 
Est injurieux, tout propos, geste et/ou attitude qui atteint d’une manière grave une personne 
et/ou sa fonction. 
 

Victime                                                                       Auteur Joueur Entraîneur/Educateur/ 
Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 
rencontre 4 matchs de suspension 8 matchs de suspension 

hors rencontre 5 matchs de suspension 12 matchs de suspension 

Joueur/Entraîneur/Educateur/
Dirigeant/Public 

rencontre 3 matchs de suspension 4 matchs de suspension 

hors rencontre 4 matchs de suspension 8 matchs de suspension 

 
 
Article 7 - Comportement obscène 
 
Propos, geste et/ou attitude qui heurte la décence, la pudeur ou le bon goût, notamment par 
des représentations d'ordre sexuel. 
 

Victime                                                                      Auteur Joueur Entraîneur/Educateur/ 
Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 
rencontre 4 matchs de suspension 3 mois de suspension 

hors rencontre 5 matchs de suspension 4 mois de suspension 

Joueur/Entraîneur/Educateur/
Dirigeant/Public 

rencontre 3 matchs de suspension 10 matchs de suspension 

hors rencontre 4 matchs de suspension 3 mois de suspension 

 
 
Article 8 - Comportement intimidant / menaçant 
 
Est intimidant, tout propos, geste et/ou attitude susceptible d’inspirer de la peur ou de la 
crainte. 
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Est menaçant, tout propos, geste et/ou attitude exprimant l’idée de porter préjudice à 
l'intégrité physique d'une personne. Toute menace de mort constitue une circonstance 
aggravante dont il devra être tenu compte dans la détermination du quantum de la sanction. 
 
 

Victime                                                                       Auteur Joueur Entraîneur/Educateur/ 
Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 
rencontre 7 matchs de suspension 5 mois de suspension 

hors rencontre 10 matchs de suspension 6 mois de suspension 

Joueur/Entraîneur/Educateur/
Dirigeant/Public 

rencontre 4 matchs de suspension 14 matchs de suspension 

hors rencontre 6 matchs de suspension 5 mois de suspension 

 
 
 
Article 9 - Comportement raciste / discriminatoire 
 
Propos, geste et/ou attitude visant une personne en raison notamment de son idéologie, sa 
race, son appartenance ethnique, sa confession, sa nationalité, son apparence, son 
orientation sexuelle, son sexe ou son handicap. 
 

Victime                                     Auteur                         Joueur Entraîneur/Educateur/ Dirigeant/Personnel médical 

Quelle qu’elle soit 10 matchs de suspension 5 mois de suspension 

 
 
Article 10 - Bousculade volontaire  
 
Fait d’entrer en contact physique avec une personne en effectuant une poussée susceptible 
de la faire reculer ou tomber. 
 

Victime                                                                       Auteur Joueur Entraîneur/Educateur/ 
Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 
rencontre 8 mois de suspension 10 mois de suspension 

hors rencontre 15 mois de suspension 18 mois de suspension 

Joueur/Entraîneur/Educateur/
Dirigeant/Public 

rencontre 5 matchs de suspension 12 matchs de suspension 

hors rencontre 7 matchs de suspension 4 mois de suspension 

 
 
Article 11 - Tentative de brutalité / tentative de coup 
 
Action par laquelle une personne essaie, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à 
l'intégrité physique d'une personne sans y parvenir. 
 

Victime                                                                       Auteur Joueur Entraîneur/Educateur/ 
Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 
rencontre 9 mois de suspension 1 an de suspension 

hors rencontre 18 mois de suspension 2 ans de suspension 

Joueur/Entraîneur/Educateur/
Dirigeant/Public rencontre 6 matchs de suspension 4 mois de suspension 
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hors rencontre 8 matchs de suspension 6 mois de suspension 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 12 - Crachat 
 
Expectoration volontaire susceptible d’atteindre une personne ou en direction de celle-ci. Le 
fait d’atteindre cette dernière constitue une circonstance aggravante, dont il devra être tenu 
compte dans la détermination du quantum de la sanction, et encore davantage lorsque le 
crachat l’atteint au visage. 
 

Victime                                                                       Auteur Joueur 
Entraîneur/Educateur/ 

Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 
rencontre 9 mois de suspension 1 an de suspension 

hors rencontre 18 mois de suspension 2 ans de suspension 

Joueur/Entraîneur/Educateur/
Dirigeant/Public 

rencontre 6 matchs de suspension 4 mois de suspension 

hors rencontre 8 matchs de suspension 6 mois de suspension 

 
 
Article 13 - Acte de brutalité / coup  
 
Action par laquelle une personne porte atteinte, par quelque moyen que ce soit, à l'intégrité 
physique d’une autre. 
 
Au sens du présent barème, cette infraction est considérée comme étant commise dans 
l’action de jeu si le joueur qui en est l’auteur est en capacité de jouer le ballon au moment de 
celle-ci. Si le jeu est arrêté par l’arbitre avant la commission de l’infraction, celle-ci ne peut 
être considérée comme ayant eu lieu dans l’action de jeu, même si le ballon est à distance 
de jeu. 
 
Lorsqu’une Incapacité Totale de Travail (plus communément appelée I.T.T.) est prescrite à 
la victime de (ou des) acte(s) de brutalité / coup(s), l’auteur de ce (ou ces) dernier(s) 
s’expose aux sanctions prévues ci-après aux articles 13.3 ou 13.4. L’I.T.T. est établie par 
tout médecin et correspond à la période durant laquelle une personne n’est pas en totale 
capacité de se livrer aux actes de la vie courante.  
 
Constituent notamment des circonstances aggravantes dont il devra être tenu compte dans 
la détermination du quantum de la sanction : 
- tout document médical établi par toute personne habilitée par lequel il est prescrit à la 
victime un arrêt de sport, un arrêt de travail… 
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- le fait d’accomplir cette action en réunion et/ou au moyen d’une arme (par nature ou par 
destination). 
 
 
13.1 N'occasionnant pas une blessure ou occasionnant une blessure uniquement observée 
par un arbitre 
 

Victime                                                                                Auteur Joueur Entraîneur/Educateur/ 
Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 
rencontre 2 ans de suspension 3 ans de suspension 

hors rencontre 3 ans de suspension 4 ans de suspension 

Joueur/Entraîneur/Educateur/
Dirigeant/Public 

rencontre 
action de jeu 4 matchs de suspension 

6 mois de suspension 
hors action de jeu 7 matchs de suspension 

hors rencontre 10 matchs de suspension 1 an de suspension 

 
 
13.2 Occasionnant une blessure dûment constatée par certificat médical  
 

Victime                                                                                Auteur Joueur 
Entraîneur/Educateur/ 

Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 
rencontre 3 ans de suspension 4 ans de suspension 

hors rencontre 5 ans de suspension 6 ans de suspension 

Joueur/Entraîneur/Educateur/
Dirigeant/Public 

rencontre 
action de jeu 5 matchs de suspension 

9 mois de suspension 
hors action de jeu 8 matchs de suspension 

hors rencontre 12 matchs de suspension 18 mois de suspension 

 
 
13.3 Occasionnant une blessure dûment constatée par certificat médical, entraînant une 
I.T.T. inférieure ou égale à 8 jours 
 

Victime                                                                                Auteur Joueur 
Entraîneur/Educateur/ 

Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 
rencontre 7 ans de suspension 8 ans de suspension 

hors rencontre 9 ans de suspension 10 ans de suspension 

Joueur/Entraîneur/Educateur/
Dirigeant/Public 

rencontre 
action de jeu 9 matchs de suspension 

2 ans de suspension 
hors action de jeu 1 an de suspension 

hors rencontre 2 ans de suspension 4 ans de suspension 

 
 
13.4 Occasionnant une blessure dûment constatée par un certificat médical, entraînant une 
I.T.T. supérieure à 8 jours 
 

Victime                                                                                Auteur Joueur Entraîneur/Educateur/ 
Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 
rencontre 9 ans de suspension 10 ans de suspension 

hors rencontre 13 ans de suspension 15 ans de suspension 
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Joueur/Entraîneur/Educateur/
Dirigeant/Public 

rencontre 
action de jeu 15 matchs de suspension 

5 ans de suspension 
hors action de jeu 3 ans de suspension 

hors rencontre 5 ans de suspension 7 ans de suspension 

 
 
 
Pour les chapitres 9 à 13 ci-avant, l’infraction commise peut entrainer un retrait de points au 
classement de l’équipe concernée. 

 
Date d’effet : Saison 2017/2018 

 
 

 

Le barème disciplinaire est adopté avec 86,2% des voix. 

Nous vous remercions. 

1-3 Impacts sur les règlements généraux 

La troisième partie relative à tout ce qui est disciplinaire est vraiment très simple, puisque 
nous en avons profité pour récupérer tout ce qui était disciplinaire et qui figurait dans les 
règlements généraux et le rapatrier dans le règlement disciplinaire, ou le barème 
disciplinaire, pour qu’enfin nous ayons une matière à part entière où le lecteur retrouve tous 
les éléments dont il a besoin. Vous avez cela de la page 39 à la page 46, qui est juste 
l’illustration de tous les articles, soit en entier, soit par morceaux, qui ont été rapatriés vers le 
domaine disciplinaire. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. 

En revanche, je vous propose de voter cela pour que cela soit bien acté en assemblée. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

ADOPTÉS À 91,8 % 

 
IMPACTS SUR LES REGLEMENTS GENERAUX 

 
 
Article - 128 
 
Est considérée comme officiel d’une rencontre, tout e personne licenciée agissant en 
qualité d’arbitres ou de délégué, désignée par les instances du football. En cas 
d’absence d’officiel désigné, toute personne licenc iée d’un club agissant en qualité 
d’arbitres, est également considérée comme tel.  

Pour l'appréciation des faits, notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations 
d'un arbitre, du délégué ou de toute personne assurant une fonction officielle au moment des 
faits doivent être retenues jusqu'à preuve contraire. 
Pour l’appréciation des faits, leurs déclarations a insi que celles de toute personne 
missionnée par les instances pour la rencontre et a ssurant une fonction officielle au 
moment des faits, sont retenues jusqu’à preuve cont raire. 
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Cependant en l'absence de rapport d’arbitres ou d’officiels, les commissions de discipline 
peuvent ouvrir une procédure sur la base de tout élément matérialisant une infraction 
disciplinaire. 
En ce qui concerne un fait se déroulant pendant la rencontre, une sanction disciplinaire peut 
être prononcée si l’incident a échappé à l’arbitre qui n’a pu agir en conséquence ou si le fait 
en question est particulièrement grave. 

 
 
 
 

 
Article - 129 
 
1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des 
désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du 
public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation. 
Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les 
désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters. 
2. L'accès au stade de toute personne en possession d'objets susceptibles de servir de 
projectiles doit être interdit, comme est formellement proscrite l'utilisation de pointeurs laser 
et d'articles pyrotechniques tels que pétards, fusées, ou feux de Bengale, dont l'allumage, la 
projection ou l'éclatement peuvent être générateurs d'accidents graves. 
Il appartient aux organisateurs responsables de donner toute publicité à l'intention du public 
pour que cette dernière prescription soit portée à sa connaissance. 
3. Les ventes à emporter, à l'intérieur du stade, de boissons ou autres produits sont 
autorisées seulement sous emballage carton ou plastique. 
Les ventes en bouteilles ou boîtes métalliques sont interdites. 
4. Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d'une ou plusieurs des 
sanctions prévues au Titre 4. 

 
 
 
 

 
Article - 150  Suspension 
 
1. Tout licencié suspendu ne peut disputer aucun match officiel. Il en est de même pour les 
matchs amicaux s'il s'agit d'une suspension à temps au moins égale à six mois. Ce principe 
s’applique tant au licencié qui pratique dans plusi eurs disciplines, notamment dans le 
football diversifié, qu’au licencié disposant de pl usieurs licences (dirigeant, cas de 
double licence tel que prévu à l’article 64 des pré sents règlements…).  
 
2. En outre, tout licencié suspendu ne peut être admis à aucune fonction officielle, ni accéder 
aux vestiaires des officiels, ni prendre place sur le banc de touche ou dans l'enceinte de 
l'aire de jeu. 
3. Constitue une fonction officielle toute participation directe au déroulement d'une rencontre 
à quelque titre que ce soit ou toute fonction de représentation auprès ou au sein des 
instances sportives. 

Réécriture 

Paragraphes déplacés dans le Règlement Disciplinaire, article 3.3.1 

Article déplacé dans le Règlement Disciplinaire, article 2.1b) 
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La suspension entraîne l’impossibilité pour la pers onne physique de jouir des droits 
que lui confèrent sa ou ses licences, à savoir nota mment de participer au 
fonctionnement des instances sportives du football et à leurs activités. 
 
La personne physique suspendue ne peut donc pas : 

o être inscrite sur la feuille de match ; 

o prendre part à un match officiel, à quelque titre q ue ce soit ; 

o prendre place sur le banc de touche ; 

o pénétrer sur l’aire de jeu avant, pendant et après le déroulement 
de la rencontre officielle ; 

o être présent dans le vestiaire des officiels ; 

o effectuer tout acte au nom et pour le compte du clu b ou le 
représenter, devant les instances ; 

o siéger au sein de ces dernières. 

 
 
 
 

 
4. A titre dérogatoire, et en application du règlement disciplinaire, lorsqu'il s'agit d'une 
première sanction, cette suspension peut être partiellement remplacée ou complétée pour 
permettre à l'intéressé d'accomplir un travail d'intérêt général. 

 
 
 
 

 
Article - 190 
 
1. Dans le cadre de l’article 188, les décisions des Districts, des Ligues ou de la Fédération 
peuvent être frappées d’appel dans le délai de dix sept  jours à compter du lendemain du jour 
de la notification de la décision contestée (par exemple, une décision notifiée le 15 du mois 
ne peut être contestée que par l’envoi d’un appel, au plus tard, le 25 22 du mois). Si le 
dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé 
jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
Le jour de la notification est, selon la méthode utilisée : 
- soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée ; 

- soit le jour de la transmission de la décision par fax ou par courrier électronique (avec 
accusé de réception) ; 

- soit le jour de la publication de la décision sur le journal officiel ou internet sur le site 
internet officiel de l’instance ou sur Footclubs . 

- soit le jour de sa notification par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa 
réception (jour de la remise en mains propres…). 

Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte. 

Réécriture 

Paragraphe déplacé dans le Règlement Disciplinaire, article 4.1.2 
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Lorsque l’appel est interjeté par courrier recomman dé avec avis de réception et que le 
dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jou r férié ou chômé, le délai d’appel 
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.  
Les règlements des compétitions peuvent prévoir des dispositions spécifiques concernant 
les délais d’appel. 
L’appel est adressé à la commission d’appel par lettre recommandée ou télécopie, avec en 
tête du club dans ces deux cas, ou par courrier électronique envoyé d’une adresse officielle 
ou déclarée du club. A la demande de la commission compétente, l’appelant devra être en 
mesure de produire un accusé de réception de cet envoi. 
Le non-respect de ces formalités entraîne l’irrecevabilité de l’appel. 
[…] 

 
 
 
 
 
 

 
Article - 200 
 
Les principales sanctions que peuvent prendre le Comité Exécutif, le Bureau Exécutif de la 
L.F.A., les Commissions de la Fédération, le Conseil d'administration et les Commissions de 
la L.F.P., les Ligues et les Districts, à l'occasion de tout litige dont ils sont saisis ou pour 
toute infraction de quelque nature qu'elle soit, à l'encontre des joueurs, éducateurs, arbitres, 
dirigeants, clubs ou groupements de clubs, sont les suivantes en dehors de celles visées aux 
articles ci-après ou figurant dans les différents statuts : 
[…] 
– la suspension (assortie ou non de matchs perdus par pénalité) ; 
– la non-délivrance ou le retrait de licence ; 
– l’annulation ou le retrait de licence ;  
[…] 

 
 
 
 

 
 
Article - 203 
 
Tout licencié suspendu ne peut disputer aucun match officiel, dans les conditions de l’article 
150 des présents règlements. Ce principe s’applique tant au licencié qui pratique dans 
plusieurs disciplines, notamment dans le football diversifié, qu’au licencié disposant de 
plusieurs licences (dirigeant, cas de double licence tel que prévu à l’article 64 des présents 
règlements…).  

 
 
 
 

Le licencié suspendu ne peut être aligné tant qu’il n’a pas purgé sa suspension au sens de 
l’article 226 des présents règlements.  

 
 
 
 

Réécriture : réduction du délai d’appel en matière règlementaire, par 

analogie avec la nouvelle procédure disciplinaire (7 jours au lieu de 10) 

Paragraphe déjà prévu à l’article 226 

Paragraphe déplacé à l’article 150 

Réécriture 
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Cependant, pour les joueurs évoluant dans deux pratiques (Football Libre, Futsal, Football 
d’Entreprise, Beach-Soccer, Football Loisir) : 
- les sanctions inférieures ou égales à deux matchs de suspension ferme sont exclusivement 
purgées dans la pratique où elles ont été prononcées (Football Libre, Futsal, Football 
d’Entreprise, Beach Soccer, Football Loisir), 
- les sanctions supérieures à deux matchs de suspension, même assorties en partie du 
sursis, sont purgées dans chacune des pratiques pour laquelle l’intéressé est licencié 
(Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, Beach Soccer, Football Loisir), 
(A titre d’exemples :  
- un joueur sanctionné de 3 matchs de suspension ferme en Libre devra, s’il veut jouer dans 
une équipe de Futsal, purger sa suspension au regard du calendrier de cette dernière ; 
- alors qu’un joueur sanctionné de 2 matchs de suspension ferme en Football Libre pourra 
jouer dans une équipe Futsal sans avoir à purger sa suspension avec ladite équipe Futsal). 

 
 
 
 

 
La récidive d’avertissements est comptabilisée de manière indépendante si un licencié 
pratique dans plusieurs disciplines. 

 
 
 
 

 
La révocation d’un sursis se fait en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant 
justifié le prononcé des sanctions initiales même si les faits sont constatés dans deux 
disciplines différentes. 

 
 
 
 

 
 
Article - 224  Licencié  exclu 
 
1. Tout licencié exclu à l’occasion d’une rencontre par décision de l'arbitre peut faire valoir sa 
défense dans les conditions prévues par le Règlement Disciplinaire figurant en annexe 2. 
2. S'il s'agit d'un joueur et que celui-ci est exclu lors d’un match de compétition officielle, ce 
joueur est automatiquement suspendu pour le match de compétition officielle suivant. 
Cette suspension automatique ne s’applique pas aux éducateurs ou aux dirigeants. 

 
 
 
 

 
 
Article - 225  Sanctions complémentaires 
 
1. La suspension automatique d'un joueur exclu ne peut se confondre avec les sanctions 
plus graves qui pourraient être infligées après instruction et jugement par la Commission 
compétente. 
2. Ces sanctions complémentaires portent soit sur un certain nombre consécutif de matchs 
effectivement joués, soit sur un laps de temps déterminé dont les points de départ et 
d'expiration sont prévus dans la décision, dates extrêmes incluses. 

Paragraphe déplacé à l’article 226 

Paragraphe déplacé au Barème Disciplinaire 

Paragraphe déplacé au Règlement disciplinaire, article 4.3 

Article déplacé dans le Règlement Disciplinaire, articles 3.3.4.1 et 4.2 
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Article - 226  Modalités pour purger une suspension  
 
1. [Sans changement]  
[…] 
En tout état de cause, en cas de difficulté dans la purge de la sanction, le club intéressé peut 
toujours demander l’application de l'alinéa 3 ci-après. 
 
2. [Sans changement] 
 
3. Les sanctions prononcées par la Commission Fédérale de Discipline à la suite 
d'avertissements, de révocation de sursis, de rapports d'officiels (délégués, arbitres, etc.) ou 
de saisine d'un dossier selon les modalités prévues à l'article 128, ne sont exécutoires qu'à 
partir du lundi zéro heure qui suit leur prononcé. 
Ce délai n'est pas applicable aux sanctions complémentaires s'ajoutant à la suspension 
automatique consécutive à une exclusion, lesquelles doivent être purgées consécutivement 
et sans discontinuité, dès la notification de la décision. 
Il en est de même pour les sanctions aggravantes pouvant être prononcées par les organes 
d'appel. 

 
 
 
 

 
Ancien paragraphe 4 devient paragraphe 3 . [Sans changement]  
Ancien paragraphe 5 devient paragraphe 4.  [Sans changement]  
Ancien paragraphe 6 devient paragraphe 5.  [Sans changement]  
 
Ancien paragraphe 7 devient paragraphe 6.   
Pour les joueurs évoluant dans deux pratiques (Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, 
Beach-Soccer, Football Loisir) : 
- les sanctions inférieures ou égales à deux matchs de suspension ferme sont exclusivement 
purgées dans la pratique où elles ont été prononcées (Football Libre, Futsal, Football 
d’Entreprise, Beach-Soccer, Football Loisir). 
- les sanctions supérieures à deux matchs de suspen sion, même assorties en partie 
du sursis, sont purgées dans chacune des pratiques pour laquelle l’intéressé est 
licencié (Football Libre, Futsal, Football d’Entrep rise, Beach Soccer, Football Loisir), 
(A titre d’exemples :  
- un joueur sanctionné de 3 matchs de suspension fe rme en Libre devra, s’il veut jouer 
dans une équipe de Futsal, purger sa suspension au regard du calendrier de cette 
dernière ; 
- alors qu’un joueur sanctionné de 2 matchs de susp ension ferme en Football Libre 
pourra jouer dans une équipe Futsal sans avoir à pu rger sa suspension avec ladite 
équipe Futsal). 

 
 
 
 
 

Création d’un nouveau paragraphe 7 

Article supprimé 

Paragraphe déplacé dans le Règlement Disciplinaire, article 4.5 

Cet ajout correspond à l’ancien article 203 
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7. Si un licencié suspendu pour une durée au moins égale à six mois participe en 
qualité de joueur ou dans une fonction officielle à  une rencontre amicale, le club est 
passible d'une amende dont le montant minimum est f ixé en annexe 5, et le licencié 
d'une éventuelle nouvelle sanction. 

 
 
 
 
 

 
Article - 227  Amende pour avertissement ou exclusi on 
 
La Commission Fédérale de Discipline inflige au club au titre des compétitions nationales : 
– une amende, dont le montant est fixé en annexe 5, pour tout joueur sanctionné par un 

avertissement au cours d'un match ; 
– une amende double pour tout joueur sanctionné par un second avertissement au cours de 

la même rencontre ou une expulsion immédiate. 
L'application de ces amendes n'est pas exclusive d'éventuelles sanctions pécuniaires 
complémentaires infligées en application du chapitre III du barème des sanctions relatives au 
comportement antisportif figurant en annexe 2. 

 
 
 
 

 
Article - 229  Vente de boissons 
 
En cas d'inobservation des dispositions prévues à l'article 129 alinéa 3, les Commissions 
compétentes peuvent infliger les sanctions ci-après : 
– une amende, dont le montant minimum est fixé en annexe 5 ; 
– la fermeture des points de vente ; 
– la suspension du terrain ; 
– la perte du match. 
 

 
 
 
 

 
Article - 230  Licencié suspendu participant à une rencontre amicale 
 
Si un licencié suspendu pour une durée au moins égale à six mois participe en qualité de 
joueur ou dans une fonction officielle à une rencontre amicale, le club est passible d'une 
amende dont le montant minimum est fixé en annexe 5, et le licencié d'une éventuelle 
nouvelle sanction. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cet ajout correspond à l’ancien article 230 

Article déplacé dans le Règlement Disciplinaire, art 3.3.7 

Article déplacé dans le Règlement Disciplinaire, article 2.1 

Article déplacé au 226.7 
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Article - 124 Dispositions particulières relatives aux paris sportifs 
 
1. Les acteurs des compétitions organisées par la F.F.F. ou la L.F.P. (notamment les 
joueurs, entraîneurs, dirigeants et encadrement des clubs, personnes ayant un lien 
contractuel avec la F.F.F. ou la L.F.P., agents sportifs…) ne peuvent : 
- Réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de 
la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de 
l'agrément prévu à l’article 21 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la 
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou lorsque 
ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur, 
- Détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément 
prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée, 
- Engager, à titre personnel directement ou par personne interposée, des mises sur des 
paris reposant sur les compétitions susmentionnées, dès lors qu’ils y sont intéressés 
directement ou indirectement, notamment du fait de leur participation ou d’un lien de quelque 
nature qu’il soit avec la compétition concernée. 
- Communiquer à des tiers des informations privilégiées obtenues à l’occasion de sa 
profession ou de ses fonctions, et qui sont inconnues du public. 
Ces interdictions portent sur les supports des paris que sont les compétitions, organisées par 
la F.F.F. ou la L.F.P., les événements et les phases de jeu liés à la compétition, définis par 
l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne. 
Les dispositions du présent article s’appliquent ég alement aux paris réalisés dans les 
réseaux physiques (paris « en dur »). 
[…] 

 
 
 
 
 

 
Annexe 5 : Dispositions Financières 
 
 
FRAIS DE DOSSIER 
[…] 
Avertissement (compétitions nationales)…10,00 
Exclusion (compétitions nationales)…20,00 
 
AMENDES (Art 213, 215, 220-23, 227, 229, 230) 
[…] 
Avertissement (compétitions nationales)…10,00 
Exclusion (compétitions nationales)…20,00 
Vente de boissons….100,00 
[…] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Précision apportée sur la notion de paris 

Réécriture  
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SANCTIONS POUR COMPORTEMENT ANTISPORTIF 
(Chapitre 3, annexe 2 aux Règlements Généraux) 
Correspondant aux sanctions des paragraphes 1.6.I.A, 1.6.I.B, 1.7.I.A, 1.7.1.B,  
2.4.I.A et 2.4.I.B 17,00 
Correspondant aux sanctions des paragraphes 1.8.I.A, 1.8.I.B, 2.5.I.A et 2.5.I.B  34,00 
Correspondant aux sanctions des paragraphes 1.9.I.A, 1.9.I.B, 2.6.I.A,  
2.6.I.B et 1.14.II.A.b)  50,00 
Correspondant aux sanctions des paragraphes 1.11.I.A, 1.11.I.B, 1.12.II.A,  
1.12.II.B, 1.15.II.A.a), 2.7.I.A, 2.7.I.B, 2.10.II.A et 2.10.II.B  85,00 
Correspondant aux sanctions des paragraphes 1.10, 1.12.I.A, 1.12.I.B, 2.8,  
2.9.I.A, 2.9.I.B, 2.10.I.A et 2.10.I.B 100,00 
Correspondant aux sanctions des paragraphes 1.13.I.A, 1.13.I.B, 1.14.I.A,  
1.14.I.B, 1.14.II.B, 2.11.I.A, 2.11.I.B et 2.12 150,00 
Correspondant aux sanctions des paragraphes 1.15.I.A, 1.15.I.B, 1.15.II.A.b),  
1.15.II.B et 2.13  200,00 

 
 
 

 

 
Date d’effet : Saison 2017/2018 

 
 

 

Les impacts sur les règlements généraux sont adoptés avec 91,8% des voix. 

 

Nous vous remercions. Nous allons changer complètement de sujet. 

2- Certificat médical 

Là aussi, un décret impose à toutes les fédérations de prendre en compte les nouvelles 
données du ministère. Vous saviez qu'avant chaque saison, pour pratiquer le football, nous 
avions besoin d’un certificat médical à joindre à la demande de licence. 

Désormais, suite à un décret paru au mois d'août 2016, le certificat médical fourni sera 
valable trois saisons, à condition toutefois : 

- premièrement, que le joueur reste qualifié, pas forcément dans son club mais à la 
Fédération, c’est-à-dire que c’est valable pour un renouvellement au sens strict du 
terme mais également pour une mutation ; 

- deuxièmement, pendant ces années intermédiaires, qu'il réponde à un auto-
questionnaire de santé en attestant uniquement des réponses négatives, ce qui lui 
permettra d'éviter le passage par la case du certificat médical. 

Au départ, c'était fait pour simplifier. Un certificat médical tous les trois ans c’est simple. Mais 
un certificat médical tous les trois ans, avec, à l’intérieur de ces trois ans, le sportif lui-même 
qui se déclare apte médicalement à jouer, cela paraît moins évident. Au demeurant, c’est ce 
que dit le décret et nous sommes obligés d'obtempérer. 

Une précision : ce décret ne s'appliquera qu’aux joueurs et amateurs, c’est-à-dire que ne 
seront pas concernés les licenciés techniques, les arbitres et tous les joueurs sous contrat, 
que ce soient les contrats LFP ou les contrats fédéraux. Il n'y a pas grand-chose à dire de 

Suppression 
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plus puisque le décret est très succinct. Nous avons obligation de mettre cela en application, 
comme toutes les fédérations à partir de la saison prochaine. Y a-t-il des questions ? S’il n’y 
a pas de question, je vous propose de voter.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

ADOPTÉ À 79,2 % 

 
CERTIFICAT MEDICAL 

 
 
 
Règlements Généraux  
 
Section 3 - Contrôle médical 
 
Article - 70   
 
1. Aucun licencié joueur  ne peut pratiquer le football s'il n'a, au préalable, satisfait à un 
contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique du football, conformément aux lois et textes en vigueur, figurant sur le 
formulaire de demande de licence, mention de la production de ce certificat médical étant 
apposée sur la licence. 
Toute personne demandant l’obtention d’une licence Technique Nationale, Technique 
Régionale, Educateur Fédéral ou Animateur Fédéral d oit satisfaire à un contrôle 
médical donnant lieu à la délivrance d'un certifica t médical de non contre-indication à 
la pratique et à l’encadrement du football. 
Il en est de même pour les éducateurs fédéraux, les animateurs fédéraux et les Les  
dirigeants qui assurent les fonctions d’arbitre-auxiliaire, d'arbitre, d'arbitre-assistant 
bénévoles doivent satisfaire à un contrôle médical donnant li eu à la délivrance d'un 
certificat médical de non contre-indication à l’arb itrage. 
Ils ne sont toutefois pas soumis à cette obligation si la convention particulière entre la Ligue 
régionale et sa compagnie d'assurance le prévoit. 
 
2. Le certificat médical est établi après examen, par tout médecin, suivant les règles de la 
déontologie. 
 
3. Le contrôle médical est annuel. Pour les joueurs et les dirigeants,  le certificat médical 
est valable pour une durée de trois saisons. 
 
Ce principe n’est toutefois applicable que si les d eux conditions suivantes sont 
respectées pendant toute cette période de trois sai sons : 
- l’intéressé doit conserver sa qualité de licencié  d’une saison sur l’autre, 
- l’intéressé doit répondre chaque saison à un ques tionnaire de santé, figurant en 
annexe du Règlement de la Commission Fédérale Médic ale, et attester sur la demande 
de licence d’une réponse négative à toutes les ques tions. 
 
La délivrance d’un nouveau certificat médical est o bligatoire : 
- pendant cette période de trois saisons si l’une d es deux conditions susvisées n’est 
pas remplie, 
- dans tous les cas, à l’issue de cette période de trois saisons. 
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4. Les dispositions du paragraphe 3 ci-avant ne son t pas applicables au joueur sous 
contrat et au joueur bénéficiant d’un double surcla ssement dans les conditions de 
l’article 73.2 des présents Règlements. Ainsi, pour  ces joueurs, un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique du football doit obligatoirement être fourni 
chaque saison. 
 
 
3 5. En cas de double licence, ou de changement de club, le certificat médical de non contre-
indication figurant sur la première demande de licence suffit à satisfaire au contrôle médical 
préalable pour une autre demande de licence au cours de la même saison. 
Le certificat médical est sans valeur si l'examen médical est antérieur au 1er avril de la saison 
précédente. 
Si le contrôle médical est effectué entre le 1er avril et le 30 juin, le certificat médical reste 
valable jusqu'à la fin de la saison suivante trois saisons dans les conditions de l’alinéa 3 . 
 
 
 
 
Annexe 7 : Règlement de la Commission Fédérale Médi cale  
 
CHAPITRE 2 - Règlement médical 
 
Article - 8  
 
Conformément à l'article L231-2-2 du Code du Sport, la première délivrance d'une licence 
sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de 
contre-indication à la pratique de l’activité physique ou sportive pour laquelle elle est 
sollicitée. 
La pratique du football nécessite la production d’u n certificat médical.  
Il en est de même pour l’encadrement du football au  moyen d’une licence Technique 
Nationale, Technique Régionale, Educateur Fédéral o u Animateur Fédéral ainsi que 
pour l’arbitrage au moyen d’une licence de Dirigean t.  
Les dirigeants qui assurent les fonctions d’arbitre -auxiliaire, d'arbitre, d'arbitre-
assistant bénévoles ne sont toutefois pas soumis à cette obligation si la convention 
particulière entre la Ligue régionale et sa compagn ie d'assurance le prévoit. 
Les modalités relatives au contrôle médical sont dé finies à l’article 70 des Règlements 
Généraux de la F.F.F.. 
 
Article - 9  
 
La participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d'une licence sportive 
portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-
indication à la pratique du football en compétition, et qui ne doit pas être antérieur au 1er avril 
de la saison précédente. 
Réservé  

 
Date d’effet : 1er juin 2017 
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Ci-après le questionnaire de santé qui figurera en annexe du Règlement de la 
Commission Fédérale Médicale (dans l’attente de la publication de l’arrêté 
ministériel) : 
 

Questionnaire de santé préalable au renouvellement d’une licence sportive 
 

 QS - SPORT  
 

Vos réponses à ces questions vous permettront de juger si vous devez demander conseil à votre 
médecin avant de renouveler votre licence sportive, afin de poursuivre vos activités physiques et 
sportives en sécurité. 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON. 
 
DEPUIS votre dernière consultation médicale d’absence de contre-
indication à la pratique sportive ou durant les 12 derniers mois : 
 

 OUI     NON 

 1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause 
cardiaque ou inexpliquée ? 

  
 2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un 

essoufflement inhabituel ou un malaise, à l’effort ou après l’effort ? 
  

3) Avez-vous présenté un épisode de respiration sifflante ? 
 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance? 
 
5) Après la survenue d’un problème osseux, articulaire ou musculaire, 
conservez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur ? 
 
6) Après un arrêt d’au moins 30 jours pour des raisons de santé, avez-vous 
repris votre pratique sportive sans avoir consulté un médecin ou obtenu 
l’accord d’un médecin ? 
 
7) Avez-vous actuellement interrompu votre pratique sportive pour des 
raisons de santé ? 
 
8) Avez-vous débuté un traitement régulier prescrit par un  médecin (hors 
contraception et désensibilisation) ? 

  

 9) Connaissez-vous une autre raison pour laquelle vous ne devriez pas 
poursuivre votre pratique sportive sans avis médical? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Vous pouvez demander le renouvellement d’une licence sportive sans fournir un nouveau certificat 
médical d’absence de contre-indication. Vous devrez alors attester avoir répondu NON à toutes les 
questions à l’occasion de la demande de renouvellement de la licence.  
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Consultez votre médecin avant d’entreprendre la pratique du sport ou d’une discipline sportive. Vous 
lui présentez ce questionnaire renseigné et précisez la ou les discipline(s) sportive(s) que vous 
souhaitez pratiquer. Puis demandez-lui un certificat médical d’absence de contre-indication à la 
pratique du sport ou de la (ou des) discipline(s) sportive(s) concernée(s). Ce certificat précise le cas 
échéant les disciplines sportives contre-indiquées et les conditions de pratique qu’il vous recommande. 
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Les modifications relatives au certificat médical sont adoptées avec 79,2% des voix. 

 

Merci pour le ministère 

3- Dématérialisation du support de la licence 

Avec le déploiement très important de la feuille de match informatisée, il semblait logique de 
continuer le processus et de dématérialiser également le support papier de la licence, ce qui 
aurait pour conséquence la fin de l'impression classique que l’on a connue depuis des 
années et des années. Évidemment, si l’on passe par là, il y aura tout ce qu'il faut derrière 
pour s'assurer que le système va continuer de fonctionner dans de bonnes conditions. 

C'est ainsi que pour toutes les compétitions sur la FMI, les licences seront consultables 
classiquement sur la tablette puisque tout l’effectif y est. Si la FMI n'est pas utilisée - il y aura 
encore beaucoup de compétitions dans ce cas-là ou ne pouvant pas l’être incidemment - les 
licences seront désormais consultables et présentées via un Footclubs Compagnon 
évidemment adapté à cette nouvelle donne. Ce sera un Footclubs Compagnon revu par le 
service informatique et qui offrira au dirigeant la possibilité d'avoir, par exemple, uniquement 
son équipe ou sa catégorie d’équipe sur son portable, comme il l'avait auparavant dans sa 
mallette à pharmacie sous forme de licences papier. 

Évidemment, pas question qu’il soit obligé de sortir les quatre cents ou cinq cents licences 
de son club. Non. Ce sera bien adapté et le club aura la possibilité de choisir les groupes, les 
équipes, les catégories d'âge qu'il veut pour que le dirigeant n'ait besoin que de l'effectif, par 
exemple, du match du week-end ou de son groupe s'il a vingt ou vingt-cinq joueurs. 
Évidemment, c'est dans ce sens-là que Footclubs Compagnon remplacera complètement 
l'ancien support licence. Si, au bout du bout du bout éventuellement, il n'y a plus rien qui 
marche, si c'est le « Big Bang », il restera toujours la possibilité pour les clubs de pouvoir 
imprimer, grâce à Footclubs, une liste de ses licenciés, que ce soit la totalité, les 17 ans, les 
seniors 1, etc. Donc, là aussi, il y aura toujours la possibilité d'avoir quelque chose qui 
permette de jouer le match et de présenter son effectif. 

Si la dématérialisation est retenue, elle implique quelques modifications dans nos règlements 
généraux et, notamment, par rapport au guide de procédure et à l’annexe relative à la feuille 
de match informatisée. 

Questions 

M. Xavier FLEURY, délégué de la Ligue des Hauts-de-France 

Bonjour. Je me permets d'intervenir notamment sur la date d'application. Dans le document 
qui nous a été remis, c’est 2017-2018, cela veut dire le 1er juillet prochain. Aujourd'hui, nous 
venons de mettre en place la FMI dans tous les clubs, cela a demandé un long processus de 
formation, ce n'est pas tout à fait terminé et je pense à des catégories chez moi de futsal, par 
exemple.  

Il y a donc ce problème de FMI qui n’est pas terminé et demain, à partir du 1er juillet, nous 
allons demander à nos clubs d'utiliser Footclubs Compagnon. Je ne suis pas du tout contre 
l’évolution de la technologie, je demande simplement s’il est possible de proroger ou 
d’attendre un peu pour que l’on puisse fournir des explications à nos clubs sur l’utilisation de 
ce logiciel.  
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M. Jean LAPEYRE 

Je comprends. C’est l’une des raisons d’ailleurs…Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ?  

M. Xavier FLEURY 

Oui, excusez-moi. Ce sera donc sur le portable du dirigeant. Quid quand le dirigeant va 
prêter son portable à un arbitre, à un club adverse et qu’il y aura de la casse derrière ? 

M. Jean LAPEYRE 

Oui, certes. Concernant le problème plus important de la date d'effet, la raison pour laquelle 
on a voulu absolument mettre cet aspect-là à l’ordre du jour de cette assemblée de mars, 
c'était justement dans l’optique que vous venez de développer. Dire que si c'est accepté, on 
aura le temps de faire de l'information, de la formation, de dire aux clubs comment cela 
marche. Une fois encore, vous sortez votre portable, vous avez vos douze licences, ce n’est 
pas du même niveau que l'apprentissage de la FMI qui demande une formation beaucoup 
plus poussée. En l’espèce, il s’agit juste d’avoir l’application, de récupérer ses licences et de 
les montrer. Maintenant, je ne suis pas plus royaliste que le roi, nous allons voter et si la 
salle à une grande majorité décide que l’on parte en 2018, on partira en 2018.  

Je vous propose, à moins qu'il y ait d'autres observations, que nous votions. Nous allons 
voter par rapport à ce qui est présenté. Si c’est accepté par la majorité, nous nous arrêtons 
là, et c’est applicable comme prévu le 1er juillet 2017, si ce n’est pas accepté, nous ferons un 
vote pour savoir si vous êtes d'accord pour que ce soit décalé à 2018. Donc, nous votons 
d'abord par rapport à ce qui est prévu dans le document. 

[Réaction de la salle] . 

OK simplifions alors, un seul vote. Soit vous votez en majorité comme c’est présenté, et cela 
s’applique en juillet 2017, soit vous ne votez pas comme c’est présenté, et ce sera décalé à 
juillet 2018. Je ne sais pas ce que je peux faire de mieux. Êtes-vous d'accord sur cette façon 
de procéder ? 

[Accord des membres]. 

D’accord. Donc, prenez vos boîtiers. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

ADOPTÉ À 57,7 % 

 
DEMATERIALISATION DE LA LICENCE 

 
 
Règlements Généraux  
 
Article - 82  Enregistrement 
 
1. L'enregistrement d'une licence est effectué  par la Ligue régionale, la F.F.F. ou la L.F.P.. 
se traduit par l'édition de la licence pré-imprimée  
[…] 
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Création d’un article 139bis pour remplacer l’annex e 1bis relative à la Feuille de Match 
Informatisée 
 
Article – 139bis – Support de la feuille de match 
 
 
Préambule 
 
A compter de la saison 2015 / 2016, la F.F.F. a décidé la mise en œuvre du déploiement de 
la feuille de match informatisée (F.M.I.) dans le cadre obligatoire minimum suivant et au-delà 
sur la base du volontariat : 
 

� FFF : 
• National 
• CFA 
• D1 et D2 Féminine 

� Ligues : 
• 3 niveaux supérieurs de Ligue en Senior 
• 1 compétition Jeunes du 1er niveau supérieur de Ligue  

� Districts : 
• 2 niveaux supérieurs de District en Senior 
• 2 compétitions Jeunes du 1er niveau supérieur de District  

 
Pour toutes les rencontres de ces compétitions, ainsi que celles choisies par les Ligues et 
les Districts, le recours à la F.M.I. est obligatoire.  
 
Pour toutes les rencontres de compétition pour lesq uelles l’utilisation de la feuille de 
match informatisée (F.M.I.) est rendue obligatoire,  la feuille de match est établie sur la 
tablette électronique du club recevant (« la tablet te »). 
 
Les utilisateurs doivent se servir, pour ces rencontres, d’une application dédiée qui 
contiendra toutes les données nécessaires pour établir la feuille de match.  
 
Les données concernant ces rencontres doivent impérativement être récupérées par 
synchronisation entre la tablette et les serveurs fédéraux. 
 
Règles d’utilisation 
 
Les utilisateurs de la F.M.I. doivent se conformer aux directives d’utilisation contenues dans 
le Manuel de l’Utilisateur et les Conditions Générales d’Utilisation validées par le club lors de 
la première connexion au logiciel de la F.M.I..  
 
Les clubs doivent fournir des utilisateurs formés au fonctionnement de la F.M.I. et disposant 
des codes nécessaires à son utilisation. 
 
La responsabilité des clubs est engagée par la signature ou le refus de signature de la F.M.I. 
par leur représentant. 
 
Alerte informatique 
 
Toute forme d’alerte informatique à destination des utilisateurs de la F.M.I. est fournie à titre 
purement informatif et indicatif, sans valeur juridique contraignante.  
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L’absence d’alerte lors de la préparation de la F.M.I. n’exonère pas le club fautif de sa 
responsabilité en cas d’infraction. 
 
Formalités d’avant match 
 
A l’occasion de ces rencontres, le club recevant (ou le club identifié comme club recevant) 
doit fournir une tablette permettant un accès à la FMI sous peine d’encourir la perte du 
match.  
 
Le club recevant doit tout mettre en œuvre afin de disposer d’une tablette en état de 
fonctionnement pour toute la durée de la rencontre. 
 
Le club recevant a l’obligation de synchroniser la tablette au moins une fois dans les 24 
heures précédant l’heure du coup d’envoi de la rencontre le jour du match, sous peine de 
sanction.  
Les Ligues et les Districts peuvent prévoir dans les règlements particuliers des épreuves un 
délai plus court pour la synchronisation de la tablette.  
 
Les clubs ont la possibilité de préparer leur compo sition d’équipe les jours précédant 
le match.  
 
Le jour du match, chaque club vérifie, renseigne et /ou modifie sa composition 
d’équipe dans la tablette puis valide cette composi tion. Les informations validées 
engagent la responsabilité de chacun des clubs conc ernés. 
 
Les licences sont consultables sur la tablette, par les deux équipes et l’Arbitre. La 
vérification des licences se fait dans les conditio ns de l’article 141 des présents 
règlements. 
 
Toutefois, dans le but d’anticiper une éventuelle défaillance matérielle, les équipes devront 
obligatoirement être en mesure de présenter leurs licences le jour du match ou, à défaut, 
une pièce d’identité comportant une photographie, accompagnée d’un certificat médical. 
[cette disposition est prévue à l’article 141] 
 
Formalités d’après match 
 
Le club recevant a l’obligation de transmettre la FMI dans les 24 heures suivant la rencontre. 
La F.F.F., les Ligues et les Districts peuvent prévoir dans les règlements particuliers des 
épreuves un délai plus court pour la transmission de la FMI. 
 
Une fois verrouillée par les différents utilisateurs de la FMI, elle ne pourra plus être modifiée 
et ce quels qu’en soient les motifs, sous peine de sanction.     
Procédure s d’exception 
 

� Compétitions soumises à la FMI 
 
La FMI est obligatoire pour les compétitions évoquées en Préambule. A titre exceptionnel, en 
cas d’impossibilité d’accès à d’utiliser  la FMI le jour du match, le club recevant doit toujours 
disposer d’une feuille de match papier de substitution. En tout état de cause, le motif de 
l’impossibilité d’utiliser la FMI sera examiné par la Commission compétente et sera 
susceptible d’entrainer une sanction pouvant aller jusqu’à la perte du match par pénalité. 
 

� Compétitions non soumises à la FMI 
 
La feuille de match utilisée est une feuille de mat ch papier. 
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� Ligues d’Outre-Mer 

 
A titre provisoire, dans l’ensemble des Ligues d’Ou tre-Mer, les licences continueront 
d’être éditées par la Ligue sur un support papier.  
En conséquence, dans l’ensemble des Ligues d’Outre- Mer, continuent de s’appliquer 
pour les saisons à venir et dans leur version en vi gueur au titre de la saison 
2016/2017 : 
- les articles 141 et 142 des présents règlements, en cas de rencontre non soumise à 
la F.M.I., 
- ainsi que l’article 82 des présents règlements et  l’intégralité du Guide de procédure 
pour la délivrance des licences. 
 
Application des dispositions règlementaires 
 
L'ensemble des Statuts et Règlements Généraux de la F.F.F. ainsi que les dispositions 
réglementaires propres à chaque compétition sont applicables dans le cadre de la F.M.I.. 
Tous les utilisateurs de la F.M.I. sont responsables des informations à renseigner comme ils 
peuvent l’être pour une feuille de match papier (par exemple : la composition des équipes, la 
liste des encadrants, la signature de la F.M.I. par les capitaines et les dirigeants, les 
sanctions et incidents à reporter sur la F.M.I. par l’arbitre, les réserves à reporter sur la F.M.I. 
pour les clubs…).  
 
Sanctions 
 
Tout manquement aux dispositions du présent Règlement article  pourra faire l’objet d’une 
sanction prévue à l'article 200 des Règlements Généraux ou l’annexe 2 des Règlements 
Généraux. 
 
Tout licencié et/ou club qui aura, dans le cadre de la FMI, fraudé ou tenté de frauder au sens 
de l’article 207 des Règlements Généraux de la F.F.F. s’expose à des poursuites 
disciplinaires 
 
Situations non prévues 
 
Des situations non prévues dans le présent document ou dans les règlements généraux 
pourront se présenter dans l’utilisation de la FMI. 
En application de l'article 11 des Statuts de la F.F.F., il est donné expressément compétence 
au Comité Exécutif pour prendre toutes les mesures utiles au bon fonctionnement de ce 
déploiement et notamment de modifier ou d’adapter le présent Règlement, si nécessaire. 
Ces mesures et modifications seront alors applicables à l’ensemble des compétitions (F.F.F., 
Ligues et Districts) concernées par la FMI. 
 
 
Article - 141  Vérification des licences 
 
1. Les arbitres exigent la présentation des licences originales sur la tablette du club 
recevant avant chaque match et vérifient l'identité des joueurs.  
 
2. En cas de recours à une feuille de match papier,  dans les conditions de l’article 
139bis, les arbitres exigent la présentation des li cences dématérialisées sur l’outil 
Footclubs Compagnon.  
 
A défaut de pouvoir utiliser cet outil et si le clu b a imprimé une ou plusieurs licences 
sur papier libre, il peut présenter celle(s)-ci. Da ns ce cas , l'arbitre se saisit de la ou 
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des licence(s) concernée(s) et la/les transmet dans  les meilleurs délais à l'organisme 
gérant la compétition . 
 
Le cas échéant, pour les joueurs sous contrats L.F. P., le club présente la liste des 
joueurs concernés ou leurs licences dématérialisées , qu’il imprime depuis le logiciel 
Isyfoot. 
 
Si un joueur ne présente pas sa licence, l'arbitre doit exiger : 
- une pièce d'identité comportant une photographie ou la copie de cette dernière si elle 
permet d’identifier le joueur concerné, la copie d’une pièce d’identité étant toutefois 
considérée comme une pièce d’identité non officielle, 
- la demande de licence avec la partie relative au co ntrôle médical dûment complétée 
dans les conditions de l’article 70 des présents rè glements  ou la présentation d’un ou 
un  certificat médical, qui peut être celui figurant sur la demande de li cence, (original ou 
copie) de non contre-indication à la pratique du football, établi au nom du joueur, et 
comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa signature manuscrite. 
Seul l'éducateur titulaire d'une licence ("Animateur Fédéral", "Éducateur Fédéral", 
"Technique Régionale" ou "Technique Nationale") peut inscrire ses nom, prénom et numéro 
de licence dans le cadre réservé à l'éducateur sur la feuille de match. 
3. Si la pièce d’identité présentée est une pièce officielle, ses références sont inscrites sur la 
feuille de match. 
4. S'il s'agit d'une pièce d’identité non-officielle, l'arbitre doit la retenir, si le club adverse 
dépose des réserves, et l'adresser dans les 24 heures à l'organisme responsable de la 
compétition qui vérifie si la photo correspond à celle apposée sur la licence, ainsi que son 
droit à prendre part à la rencontre. 
5. Si le joueur ne présente pas de licence, ou à défaut, s’il ne présente pas une pièce 
d’identité et la demande de licence dûment complétée dans les co nditions susvisées 
ou  un certificat médical de non contre-indication à la pratique du football, ou s'il refuse de se 
dessaisir de la pièce d'identité non officielle, l'arbitre doit lui interdire de figurer sur la feuille 
de match et de prendre part à la rencontre. 
Dans le cas où l'équipe adverse déposerait des réserves préalables sur la participation de ce 
joueur et où l'arbitre lui permettrait cependant de prendre part au match, l'équipe de ce 
joueur aurait match perdu par pénalité si lesdites réserves sont régulièrement confirmées. 
6. Ces dispositions s’appliquent à toutes les catégories de joueurs, les Ligues régionales 
pouvant toutefois prendre, pour leurs compétitions, les mesures qui leur paraissent 
convenables pour les joueurs ou joueuses licenciés U6 à U13 et U6 F à U13 F, mais 
seulement en ce qui concerne la justification de l’identité du joueur, la production de  la 
demande de licence dûment complétée dans les condit ions susvisées  ou  d’un certificat 
médical de non contre-indication étant, à défaut de présentation d’une licence, toujours 
obligatoire pour participer à une rencontre. 
7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lors des rencontres des 
compétitions, ou phases de compétitions, se déroulant sous forme de tournois auxquelles les 
joueurs ne présentant pas de licence ne peuvent participer. 
7. Pour ce qui concerne les licences des joueurs sous contrats L.F.P., la consultation par 
l’arbitre de la liste des joueurs licenciés transmise par la L.F.P. ou, à défaut, la présentation 
par le club de cette liste ou de la licence dématérialisée, équivaut à la présentation de la 
licence originale. 
 
 
Article - 142 Réserves d'avant-match 
 
[…] 
 
7. Tout club visé par des réserves formulées pour non-présentation de licence peut se voir 
demander l'original de la ou des licences concernées par l'organisme gérant la compétition. 
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A défaut de cet envoi dans les délais impartis, le club concerné encourt la perte par pénalité 
du match si les réserves sont régulièrement confirmées. 
 
7 8. En cas de réserves concernant un soupçon de fraude, l'arbitre se saisit de la licence 
concernée recueille tous les éléments à sa disposition et la les  transmet immédiatement 
à l'organisme gérant la compétition. 
 
 
 

Annexe 1 : Guide de procédure pour la délivrance de s licences  
 
[…] 
 
Article 5 – Date d’enregistrement des licences 
 
La date d’enregistrement imprimée figurant  sur la licence et figurant dans Footclubs est 
fixée en application des dispositions de l’article 82 des Règlements Généraux de la F.F.F..  
 
[…] 
 
Article 6 – Edition des licences 
 
Dans le cas des « renouvellements » et des « nouvelles demandes », les licences sont 
imprimées par l’instance compétente lorsque l’ensemble des pièces à fournir a été transmis 
par le club et qu’elle les a validées. 
 
 
Dans le cas des « changements de club » de joueurs, cette édition ne peut se faire qu’à 
l’échéance de la période d’opposition fixée à l’article 196 des Règlements Généraux de la 
F.F.F.. 
 
[…] 
 
ANNEXE A – PIECES A FOURNIR SUIVANT LES DIFFERENTS CAS DE DEMANDE DE 
LICENCE 
 
[…] 
 
3. Changement de club en France : 
 
Dans tous les cas : 

3.1. Demande de licence dûment complétée et signée 
3.2 Photocopie d’une pièce officielle d’identité (si elle ne figure pas déjà dans 
Footclubs) 
3.3 Photographie répondant aux conditions de l’article 2bis (si elle ne figure pas déjà 
dans Footclubs) 

 
Pièce supplémentaire à joindre dans le cas des joueurs venant de clubs appartenant à des 
associations reconnues : 

3.4 Preuve de l’information de changement de club au club quitté 
 
[…] 
 
5. Pièces supplémentaires en cas de double licence  « Joueur » (pour la deuxième 
demande d’une licence « Joueur » dans la même saiso n) 
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5.1 Première licence du joueur, pour la saison en cours, originale (cette pièce est 
adressée par courrier à la Ligue concernée ou remise au guichet de celle-ci le cas 
échéant) 

[…] 
 
7. Joueur ou joueuse fédéral(e) 
 
Dans tous les cas : 

7.1 Demande de licence dûment complétée et signée 
7.2 Contrat  
7.3 Photocopie d’une pièce officielle d’identité (si elle ne figure pas déjà dans 
Footclubs) 
7.4 Formulaire assurance dûment  complété et signé 
7.5 Photographie répondant aux conditions de l’article 2bis (si elle ne figure pas déjà 
dans Footclubs) 

 
Pièce supplémentaire pour les joueurs étrangers : 
  7.6 Document attestant de l’autorisation du joueur à travailler  
 
Pièce supplémentaire pour les joueurs déjà licenciés amateur dans le même club pour la 
saison en cours 
 7.7 Licence amateur originale (cette pièce est adressée par courrier à la F.F.F.) 

 

 
Date d’effet : Saison 2017/2018 

 
 

 

Les modifications relatives à la dématérialisation de la licence sont adoptées avec 57,7% 
des voix. Donc, nous serons sur une application à compter de la saison 2017/2018.  

J’en ai terminé en ce qui me concerne, je vais passer la parole à Michel Tronson pour vous 
parler du Label Jeunes. Je vous remercie de votre attention.  

[Applaudissements]. 
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4- Règlement du Label Jeunes 

M. Michel TRONSON, vice-président de la Ligue du Football Amateur 

Bonsoir. Je voudrais simplement rectifier une petite chose. Jean m’a présenté comme le 
spécialiste du label. En fait, je suis l’habituel commis aux présentations, ce qui ne fait pas de 
moi pour autant un spécialiste. Merci toutefois, Jean, cela fait plaisir. En fait, ce qui vous est 
soumis est extrêmement simple. Je voudrais juste mettre l’accent sur l’esprit et la genèse 
des modifications que vous avez sous les yeux, parce qu’il n’est pas question de reprendre 
toutes les dispositions, même si vous insistiez. 

Les modifications qui vous sont proposées sont le résultat des remontées de terrain, c’est 
important de le savoir. Ce label est jeune, il a été voté en décembre 2014, il en est donc à 
une saison et demie de mise en application et nous avons été extrêmement attentifs - et 
quand je dis « nous », ce sont surtout les vrais spécialistes que sont Patrick Pion et Sylvain 
Grimault, lesquels ont été extrêmement attentifs aux difficultés rencontrées sur le terrain - 
parce que ce label a été conçu, vous le savez, dans un but unique et nous sommes 
extrêmement attentifs à le maintenir, d’être un outil d’aide à la structuration et à la 
progression des clubs. 

Donc, les modifications qui vous sont proposées sont pour certaines des modifications de 
librairie purement et simplement, pour d’autres des modifications de détail, et pour d’autres 
encore un petit déport de choix, on pourrait prendre quelques exemples pour illustrer cela. 
Les réponses proposées pour les clubs, et ceux qui les accompagnent dans leur 
structuration, ont donc été prises en compte et parfois utilisées, puisque vous savez que les 
commissions sont amenées à se prononcer quand il y a des difficultés. Ces propositions, en 
outre, ont été présentées aux trois Collèges il y a quelque temps et un correctif a été 
apporté. Donc, je pense que nous devons être arrivés à une mouture qui satisfasse tout le 
monde.  

Le correctif apporté a porté sur la possibilité de prendre en compte dans l’obligation 
d’engager des équipes, à la condition que le club demandeur puisse fournir seul autant de 
joueurs qu'il en faut pour pratiquer dans ces catégories-là. Cela commençait plus 
exactement aux U14, un abondement a été proposé pour qu’on y intègre les U12-U13. Donc, 
la version qui vous est proposée intègre cette modification. Simplement pour illustrer, 
quelques exemples : 

� en ce qui concerne le projet associatif, l’agrément a été supprimé purement et 
simplement parce qu’aujourd’hui, la filiation induit cet agrément ;  

� en ce qui concerne le projet sportif, nous avons ajouté ou valorisé la promotion des 
nouvelles pratiques. Et puis, nous avons modulé un petit peu pour être plus juste avec les 
clubs - c’est le fruit de l’expérience - l’action des clubs auprès des sections sportives puisque 
tous les clubs ne sont pas placés dans les mêmes conditions et, donc, on ne peut pas exiger 
de tous exactement les mêmes choses ; 

� en ce qui concerne le projet éducatif, ont été ajoutés un certain nombre d’éléments 
et retirés d’autres qui n’avaient pas grande signification, notamment l’obtention de distinction 
particulière ou de subvention. En revanche, a été valorisé le « jeu collectif », c’est-à-dire la 
production, la remontée de fiches de réalisation en direction des districts, voire l’implication 
des parents et des accompagnateurs ; 

� en ce qui concerne le projet d’encadrement et de formation, il était exigé pour le 
référent PEF qu'il soit titulaire du CFF4. Nous nous sommes aperçus que cela n'était pas 
franchement significatif pour le profit d’un référent Programme éducatif fédéral. En revanche, 
le nombre de CFF4 présents à l'intérieur du club a été valorisé. 
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Voilà quelques exemples succincts pour vous dire le type de modifications qui ont été 
apportées, qui ont été examinées et validées par les trois Collèges.  

Je voudrais, pour finir, souligner deux points. D’une part, nous l’avons voulu comme cela, ce 
label est évolutif, nous sommes très attentifs à la manière dont il est ressenti. Il y avait au 
départ quelques réticences, peut-être justifiées, craignant que ce label soit trop exigeant, 
qu’il décourage les clubs. Or, c’est exactement l’inverse qui se produit. On peut aujourd’hui 
appeler cela une réussite puisque plus de 2 000 clubs se sont engagés à différents niveaux 
dans cette évaluation de leur fonctionnement au regard du label, et que plus de 500 sont 
labellisés. D'autres évolutions arriveront, je pense que le label s'invitera à d'autres 
assemblées générales avec les évolutions.  

N'oublions pas que cette année entre en compte la hiérarchie des labels exigés pour la 
licence Club et qu’en 2017-2018 entreront en application les critères féminins, qui 
impacteront la saison suivante 2018-2019. Donc, au regard de ce que je viens de vous dire 
et en regardant particulièrement la réussite de ce label, je vous invite à approuver non pas 
ces modifications, mais ces adaptations à la réalité du terrain et dans l'intérêt des clubs. Je 
vous remercie. 

[Applaudissements]. 

Mme Brigitte HENRIQUES, secrétaire générale de la FFF  

Je vous propose de voter pour ces modifications. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

ADOPTÉ À 89,1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REGLEMENT DU LABEL JEUNES 

 
 
 

Règlement du Label Jeunes 
 
PREAMBULE 
 
Est défini comme « Label Jeunes » le titre attribué par le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, sur proposition de la Ligue régionale 
du club concerné. 
 
Ce Label Jeunes a pour objectif de renforcer le projet club qui doit se traduire par la mise en place d’une politique sportive autour de la pratique 
des jeunes en cohérence avec la politique fédérale. 
 
Le Label Jeunes est valable à compter de la date d’obtention, et ce pendant les trois saisons qui suivent celle de la délivrance du Label. 
Néanmoins, pour les clubs soumis à la Licence Club Fédéral, le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur examine chaque année le 
respect des critères incontournables et peut retirer le niveau de Label Jeunes en cas de non respect de ces critères. C’est le niveau inférieur 
qui sera alors automatiquement décerné. 
 
Le Label Jeunes peut être retiré à tous les clubs pendant cette durée de validité en cas d‘événement d’importance majeure remettant en cause 
le respect des critères qui ont permis au club d’obtenir ce Label et/ou d’un événement remettant en cause le projet du club (ex : sanction 
disciplinaire importante frappant le club et notamment ses dirigeants pour des comportements contraires à l’éthique). 
 
 
CHAPITRE 1 : PRINCIPES DU LABEL JEUNES 
 
Article 1 -  Définition du Label Jeunes 
 
Tous les clubs amateurs et groupements de clubs (catégories jeunes)  amateurs peuvent prétendre à la délivrance du Label Jeunes. En 
fonction du respect des critères définis dans le présent règlement, le Label Jeunes est délivré selon trois niveaux par ordre croissant : 

- Le Label Jeunes « Espoir » 
- Le Label Jeunes « Excellence » 
- Le Label Jeunes « Elite » 
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La participation d'un club aux différents championnats seniors organisés par la Fédération, la Ligue régionale ou le District, n’est aucunement 
conditionnée par la délivrance ou non du Label Jeunes. Il en est de même pour les accessions et relégations de ces championnats. Pour les 
clubs soumis à la Licence Club Fédéral, le Label Jeunes en constitue un des critères. 
 
Cas des groupements de clubs : 
Les groupements de clubs (catégories jeunes) sont é ligibles dans deux cas de figure seulement, à savoi r :  

- s’ils couvrent l’ensemble des catégories U6 aux U19 , 
- s’ils sont partiels, et couvrent toutes les catégor ies U13 aux U19. Dans ce cas, ils profitent de la s tructuration des écoles de 

football qui les alimentent (effectifs) 
 
La procédure à suivre pour la délivrance du Label Jeunes ainsi que les critères devant être remplis par le club sont définis dans le présent 
règlement.  
 
 
Article 2 : Les objectifs du Label Jeunes 
 
Afin d’aider à  la structuration des clubs amateurs, la F.F.F souhaite, par le biais de ce Label, développer le projet club autour de 4 axes : 

• Le projet associatif : qui vise à structurer le club de façon à obtenir une organisation claire, cohérente, performante et sécurisante, dans 
le souci d’optimiser l’attractivité du club et de développer ainsi le mieux vivre ensemble. 

• Le projet sportif : qui vise à définir les formes et les niveaux de pratique du club en adéquation avec les besoins des pratiquants et 
déterminer les normes d’encadrement ainsi que les climats et les contenus et d’entraînement. 

• Le projet éducatif : qui vise à renforcer le projet sportif à travers une bonne connaissance et un partage de règles de vie et du jeu au 
sein et en dehors du club. 

• Le projet d’encadrement et de formation : qui vise à évaluer les besoins en termes d’encadrement et renforcer ainsi le niveau de 
compétences des encadrants du club. 
 

 
CHAPITRE 2 : PROCÉDURE DE DELIVRANCE DU LABEL JEUNE S 
 
 
Section 1 : Intervenants impliqués dans la procédur e de délivrance  
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Article 3 -  Le bailleur du Label Jeunes 
 
La F.F.F. est le bailleur du Label. Elle délègue la délivrance du Label à la L.F.A. 
 
 
Article 4 -  Le candidat au Label Jeunes 
 
Il incombe au candidat au Label de garantir que le bailleur du Label reçoit toutes les informations nécessaires et/ou documents pertinents 
prouvant que les exigences en matière de délivrance du Label figurant dans le présent règlement sont remplies.  
 
 
Article 5 -  Organe pour la délivrance du Label Jeu nes 
 
Le Bureau Exécutif de la L.F.A. est l’organe décisionnel qui délivre le Label Jeunes. Pour les clubs non soumis à la Licence Club Fédéral, les 
Comités Directeurs des Ligues régionales transmettent la liste des clubs respectant les critères du Label Jeunes pour validation par le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. 
 
 
Section 2 : Éléments essentiels de la procédure de délivrance du Label Jeunes 
 
Article 6 -  Procédure 
 
Chaque club candidat au Label Jeunes formalise une candidature auprès de son District (ou sa Ligue régionale en cas d’absence de District). 
Les clubs candidats sont contrôlés sur la base du règlement pour la délivrance du Label Jeunes. 
Lors de la vérification du respect des critères, les pièces justificatives exigées sont conservées. 
 
Il est institué dans chaque Ligue régionale une Commission Régionale de Labellisation composée au minimum de : 

- 2 représentants par District (1 dirigeant et 1 technicien) 
- 1 dirigeant élu de la Ligue 
- Le Cadre Technique Régional (CTR) référent « Développement des pratiques » 
- 1 représentant de clubs 

 
Cette Commission centralise l’ensemble des documents justificatifs des dossiers de candidature reçus avec l’approbation des Comités de 
Direction de District concernés (après avis de leur Commission Départementale de Suivi des Labels si elle existe) et examine le respect des 
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critères du Label Jeunes à partir des vérifications réalisées par le réseau d’évaluateurs organisés en binômes (cadres techniques, 
administratifs, dirigeants), désignés et habilités par la Ligue régionale (en concertation avec ses Districts). 
 
Elle soumet ensuite au Comité de Direction de Ligue un avis sur le respect des critères par les clubs candidats. Cet avis est communiqué aux 
clubs qui peuvent soumettre de nouveaux éléments auprès du Comité de Direction de Ligue en vue de l’examen du dossier par celui-ci. Ce 
dernier transmet ensuite au Bureau Exécutif de la L.F.A. la liste des clubs candidats au Label, en y indiquant pour chacun d’entre eux une 
proposition motivée. Il peut également soumettre certains cas particuliers au Bureau Exécutif de la LFA chargé alors de les examiner. 
 
Enfin, le Bureau Exécutif de la L.F.A. décide, dans le cadre d’une procédure écrite, en premier et dernier ressort, de délivrer ou non au candidat 
le Label Jeunes en indiquant le niveau obtenu sur la base des éléments transmis. 
Les décisions motivées prises par le Bureau Exécutif de la L.F.A. sont définitives et ne sont pas susceptibles de recours interne, par exception 
aux règles prévues notamment à l’article 188 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
 
 
Cas des clubs soumis à la Licence Club Fédéral 
 
Le Comité de Direction de Ligue, après examen par la Commission Régionale de Labellisation, transmet avec un avis motivé, au Bureau 
Exécutif de la L.F.A., l’ensemble des documents justificatifs des dossiers de candidature sur le respect des critères du Label Jeunes. Cet avis 
est communiqué aux clubs candidats qui peuvent soumettre de nouveaux éléments auprès du Bureau Exécutif de la L.F.A. qui examine les 
dossiers et entérine la liste des clubs présentés au Label en précisant le niveau requis. 
 
 
 
CHAPITRE 3 : LES CRITÈRES DE DELIVRANCE DU LABEL JE UNES 
 
Article 7 - Mode de délivrance des 3 niveaux de Lab el 
 
Pour obtenir le Label Jeunes, les clubs doivent respecter les exigences minimales définies par différents critères imposés dans le projet 
associatif, le projet sportif, le projet éducatif et le projet d’encadrement et de formation.  
 
Le candidat au Label a l’obligation de respecter les critères incontournables pour prétendre l’obtenir. Préalablement au respect des critères 
cumulables, le niveau de Label sera déterminé en fonction des exigences spécifiques en matière de critères incontournables sur les projets 
associatif, sportif, éducatif et d’encadrement et de formation. 
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Une fois ces critères remplis, le respect des critères cumulables permet de déterminer le niveau « Espoir », « Excellence » ou « Elite » du 
Label. Pour chacun de ces niveaux, le Label est délivré en fonction du nombre minimum de points à recueillir dans chaque projet selon le 
tableau ci-dessous : 
 
 Label Jeunes « Espoir » Label Jeunes « Excellence » Label Jeunes « Elite » 

Respect des critères incontournables répondant à chaque niveau de Label (voir article 8) 

Critères 
cumulables 

Projet associatif 50 points 60 points 70 points 

Projet sportif 50 points 70 points 80 points 

Projet  
éducatif 70 points 70 points 70 points 

Projet d’encadrement et de 
formation 50 points 70 points 80 points 

 
Exemple : le club remplit tous les critères incontournables du niveau « Elite », il obtient sur les critères cumulables les points suivants : projet associatif = 75 points, projet sportif = 90 points, projet 
éducatif = 75 points, projet d’encadrement et de formation = 60 points. Ce dernier critère ne respectant ni le minima du niveau « Elite » ni le minima du niveau « Excellence », le club pourra obtenir 
uniquement le niveau « Espoir ».   

 
 
Article 8 -  Critères incontournables 
 
Le club candidat au Label doit respecter les critères incontournables suivants : 
 
 
 

A) PROJET ASSOCIATIF 
 

Dans le cadre du projet associatif, il est demandé au club de respecter les critères suivants : 
 

• Pour les 3 niveaux de Label : 
- disposer de l’agrément prévu par le Code du Sport ; 
- utiliser des buts (à 11 et à 7) fixés au sol ; 
- disposer d’un tableau d’affichage en extérieur sur chaque installation  faisant apparaître l’organigramme du club, son règlement 

intérieur, les diplômes et cartes professionnelles  d'éducateurs et les numéros d'urgence ; 
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• Pour le niveau « Espoir » : 

- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 10 pratiquant(e)s correspondant aux catégories U6 à U9 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 10 pratiquant(e)s correspondant aux catégories U10 à U11 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 10 pratiquant(e)s correspondant aux catégories U12 à U13. 

 
• Pour le niveau « Excellence » : 

- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 20 pratiquant(e)s correspondant aux catégories U6 à U9 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 20 pratiquant(e)s correspondant aux catégories U10 à U11 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 20 pratiquant(e)s correspondant aux catégories U12 à U13 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 30 pratiquants(e)s correspondant aux catégories U14 à U19. 

 
• Pour le niveau « Elite » : 

- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 20 pratiquant(e)s correspondant aux catégories U6 à U9 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 20 pratiquant(e)s correspondant aux catégories U10 à U11 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 20 pratiquant(e)s correspondant aux catégories U12 à U13 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 45 pratiquants(e)s correspondant aux catégories U14 à U19. 
 
 

B) PROJET SPORTIF 
 
Dans le cadre du projet sportif, il est demandé au club de respecter les critères suivants : 
 

• Pour le niveau « Espoir » : 
- engager au minimum 1 équipe dans des rencontres U12-U13 ; 
- à compter de la saison 2017-2018 : engager une équipe dans les plateaux U6F à U9F ou U10F à U13F.  
 

• Pour le niveau « Excellence » : 
- engager au minimum 2 équipes dans des rencontres U12-U13 ; 
- engager au minimum 1 équipe dans une compétition U14-U15 à 11 ; 
- engager au minimum 1 équipe dans une compétition U16-U17 à 11 ou dans une compétition U18 -U19 à 11; 
- à compter de la saison 2017-2018 : engager une équipe dans les plateaux U6F à U9F et U10F à U13F. 

 
• Pour le niveau « Elite » : 

- engager au minimum 2 équipes dans des rencontres U12-U13 ; 



Assemblée Générale de la FFF du 17 mars 2017 – Paris -  

 78

- engager au minimum 1 équipe dans une compétition U14- U15 à 11; 
- engager au minimum 1 équipe dans une compétition U16-U17 à 11; 
- engager au minimum 1 équipe dans une compétition U18-U19 (ou 2 U18) à 11 ; 
- à compter de la saison 2017-2018 : engager une équipe dans les plateaux U6F à U9F et U10F à U13F, et engager une équipe à 11 

ou à effectif réduit dans une compétition correspondant aux catégories allant de U14F à U19F (entente possible à condition que les 
effectifs issus du club évalué sur les catégories concernées représentent au moins 50% des effectifs présents au sein de l’équipe 
engagée). 

 
Peuvent être comptabilisées à partir de la catégori e U12-U13, toutes les équipes engagées en entente, à condition que les effectifs du 
club évalué sur les catégories concernées soient su périeurs ou égaux aux effectifs nécessaires à la pa rticipation aux rencontres (8 
joueurs pour la catégorie U13 et 11 joueurs pour le s catégories supérieures). 
 

C) PROJET EDUCATIF 
 
Dans le cadre du projet éducatif, il est demandé au club de respecter les critères suivants : 
 

• Pour les 3 niveaux de Label : 
- s’engager officiellement dans l’application du programme éducatif fédéral ; 
- rendre visible la charte d’engagement signée au sein du club ; 
- assurer le relais de l’ensemble des messages fédéraux à travers les supports de diffusion mis à disposition (affiches, etc…) 

 
 

D) PROJET D’ENCADREMENT ET DE FORMATION 
 
Dans le cadre du projet d’encadrement et de formation, il est demandé au club de respecter les critères suivants : 
 

• Pour les 3 niveaux de Label : 
- compter parmi ses effectifs licenciés un référent éducatif identifié certifié, titulaire du CFF4 (ou inscrit à la formation pour la saison en 

cours) ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés un référent « arbitre » identifié ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés un référent « sécurité » identifié ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés un référent « football féminin » identifié à compter de la saison 2017-2018 ; 
- formaliser un plan de formation de son encadrement, à savoir ses dirigeants, ses éducateurs, ses arbitres et ses salariés, dans le 

respect du formalisme proposé par les organes de contrôle (saisons  N, N+1, N+2).  
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• Pour le niveau « Espoir » : 
- compter parmi ses effectifs licenciés un responsable « jeunes » identifié, certifié, titulaire au minimum du CFF1 ou du 

CFF2 (équivalence acceptée avec les anciens diplômes fédéraux) ; 
- disposer d’un encadrement technique qualifié correspondant à un module attesté pour chaque catégorie de pratiquants U6-U7 (ou 

BMF minimum) , U8-U9, U10-U11 et U12-U13 (équivalences acceptées). 
 

• Pour le niveau « Excellence » : 
- compter parmi ses effectifs licenciés un responsable « jeunes » identifié, certifié, titulaire au minimum du BMF (équivalence 

acceptée avec les anciens diplômes fédéraux et professionnels) ; 
- disposer d’un encadrement technique qualifié correspondant à 1 module attesté pour la catégorie U6-U7 (ou BMF minimum)  et un 

CFF pour chaque catégorie de pratiquants U8-U9, U10-U11, U12-U13, U14-U15 et U16-U17 ou U18-U19 (équivalences acceptées). 
 

• Pour le niveau « Elite » : 
- compter parmi ses effectifs licenciés un responsable « jeunes » identifié, certifié, titulaire au minimum du BEF (équivalence acceptée 

avec les anciens diplômes fédéraux et professionnels) ; 
- disposer d’un encadrement technique qualifié correspondant à 1 module attesté pour la catégorie U6-U7 (ou BMF minimum),  un 

CFF pour chaque catégorie de pratiquants U8-U9, U10-U11 et U12-U13, et un BMF pour chaque catégorie U14-U15, U16-U17 et 
U18-U19 (équivalences acceptées). 
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Article 9 -  Critères cumulables 
 

A) PROJET ASSOCIATIF 
 
Dans le cadre du projet associatif, le club doit obtenir un minimum de points selon le niveau de Label auquel il prétend (voir article 7), à partir 
de la grille d’attribution suivante : 
 

 
3 NIVEAUX DE LABEL BAREME DE CALCUL  

TOTAL 

POINTS 

 Effectifs jeunes M et F  

Effectifs jeunes U6-U19 M et F : % de licenciés U6–U11 (tranches >=25 / >=30 / >=35), U12- U15 (>=20 / >=25 / 
>=30) et U16-U19 (>=15 / >=20 / >=25) / total des pratiquants tranches 1 - 1,5 - 2 pts par catégorie 6 

Effectifs jeunes U6F-U13F : % de pratiquantes / nombre de pratiquants U6-U19 (tranches >=5% / >=7 / >=10) tranches 1 - 1,5 - 2,5 pts 2,5 
Effectifs jeunes U14F-U19F : Nombre de pratiquantes licenciées (tranches >=6 / >=9 / >=12) tranches 0,5 - 1 - 1,5 pts 1,5 

Limitation des mutations M et F : % de mutations / effectifs U7 – U11 (tranches -5 / -8 / -10) et U12 – U15 (-5 / -10 / -
15) et U16-U19 (-10 / -15 / -20) tranches 1 - 1,5 - 2 pts par catégorie 6 

Effectifs jeunes M et F fidélisés : % de licenciés fidélisés U6 –U10 de la saison N-1 (tranches >=50 / >=60 / >=70), 
U11–U14 et U15–U18 de la saison N-1 (tranches >=60 / >=70 / >=80) 

tranches 1 - 1,5 - 2 pts par catégorie 6 
Effectifs jeunes F fidélisées : % de licenciées fidélisées U6F – U10F de la saison N-1 (tranches >=50 / >=60 />=70) 

et U11F-U18F de la saison N-1 (tranches >=60 / >=70 />=80) tranches 0,5 - 1 - 1,5 pts par catégorie 3 
Effectifs dirigeants M et F 

% d'encadrants licenciés (dirigeants, éducateurs, arbitres) / nombre de pratiquants U6-U19 M et F  
(tranches >=12%/>=15%>=18%) tranches 1 – 1,5 – 2 pts 2 

Effectifs dirigeants F  % de femmes encadrantes / nombre d’encadrants (tranches >=8 / >=10 / >=12) tranches 3 – 6 – 8 pts 8 

Sécurité opérationnelle  

Téléphone accessible (oui-non) 
Trousse à pharmacie 1er secours de terrain à usage grand public (oui-non) 

Défibrillateur cardiaque (contrat de maintenance à jour) disponible à proximité des terrains (oui-non) 
Civière à proximité des terrains ou colliers cervicaux à proximité des terrains ou paire de béquilles à proximité des 

terrains (oui-non) 
Déplacement des enfants (rdv sécurisés, organisation des transports, référent transport) (oui-non) 

selon évaluation 0 à 2 pts 
selon évaluation 0 à 1,5 pts   
selon évaluation 0 à 2 pts 
tranches 0 – 0,5 – 1 pts  

 
selon évaluation 0 à 2 pts 

8,5 

Qualité des installations et des 
équipements  

Vestiaires (quantité - confort) 
Vestiaires dédiés aux femmes (1 vestiaire dédié ou non) 

Qualité des terrains (revêtement, éclairage) 
Disponibilité des terrains (un 1/2 terrain par groupe d'entraînement (max. 16j) - un terrain par groupe d'entraînement 

(max 16j)  
Gymnase à disposition (fréquence d'utilisation) 

Matériel d’entraînement (matériel en quantité suffisante pour chaque groupe d'entraînement : 1 ballon par joueur + 1 
chasuble par joueur + un jeu de coupelles + conditions de rangement) 

selon évaluation 0 à 4 pts 
1 pt 

selon évaluation 0 à 5 pts 
selon évaluation 0 à 3 pts 

 
selon évaluation 0 à 3 pts 
selon évaluation 0 à 4 pts 

 

20 

Actions de promotion 
et de recrutement  

Actions à l’école élémentaire (opération ponctuelle  - cycle) 
Journées portes ouvertes (1 action - 2 actions - 3 actions)  

Participation à la Semaine du Football Féminin (oui-non) 
Outils d’informations de communication  (plaquette- page facebook Réseaux sociaux  - site internet) 

1 - 5 pts 
2 - 4 pts 
0 - 2 pts 

selon évaluation 0 à 4 pts 
15 
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 Animation du club  

Existence et utilisation d'une salle de convivialité 
Actions d’intégration des parents (1 action - 2 actions) 

Opérations festives (1 opération - 2 opérations) 
Action en direction de publics handicapés (accueil – section – action)  

Initiatives en faveur des jeunes (stages, voyages, accompagnement scolaire, garderie, conseil de jeunes, ...) 
Représentation du club aux réunions organisées par les instances fédérales 

selon évaluation 0 à 4 pts 
selon évaluation 0 à 4 pts 
selon évaluation 0 à 4 pts 

0,5 - 1 - 1,5 pts  
selon évaluation 0 à 6 pts 
selon évaluation 0 à 2 pts 

21,5 

  TOTAL 100 
 
 

B) PROJET SPORTIF 
 
Dans le cadre du projet sportif, le club doit obtenir un minimum de points selon le niveau de Label auquel il prétend (voir article 8), à partir de la 
grille d’attribution suivante : 
 

 
NIVEAU ESPOIR NIVEAU EXCELLENCE  NIVEAU ELITE  BAREME DE CALCUL  TOTAL 

POINTS 

Organisation technique et pédagogie  

Identification d’un programme de 
formation des jeunes 
Catégories U6-U13 

Identification d’un programme de 
formation des jeunes 
Catégories U6-U19 

Identification d’un programme de 
formation des jeunes 
Catégories U6-U19 

selon évaluation 0 à 10 pts 10 

Animation de l'équipe technique : Nombre de réunions de coordination sportive  - nombre de réunions techniques 0 à 10 pts 10 

Evaluation des méthodes 
pédagogiques (catégories U6-U11 + 
1 groupe d’entraînement U12-U13) 

Evaluation des méthodes 
pédagogiques (catégories U6-U11 
+ 1 groupe d’entraînement U12-
U13 + 1 groupe d’entraînement 
foot à 11) 

Evaluation des méthodes pédagogiques 
(catégories U6-U11 + 1 groupe 
d’entraînement U12-U13 + 1 groupe 
d’entraînement foot à 11) 

selon évaluation 0 à 25 pts 25 

 Participation aux rencontres sportives  
et normes d’entraînement  

Participation aux actions fédérales du football de base (journées promotionnelles : Rentrée du Foot, Journée Nationale 
des Débutants, Festival Football U13) : Nombre de participations 3 pts par événement 9 

Participation aux plateaux féminins U6-U13 organisés par le district. 1 pt par plateau (maxi 6 pts) 6 

Participations des jeunes aux plateaux :  
U6-U7 : oui - non 
U8-U9 : oui - non 
U10-U11 : oui - non  

 
0 - 3 pts 
0 - 3 pts 
0 - 3 pts 
 

9 

Equipes engagées dans les catégories U14F-U19F : Bonus par nombre d'équipes supplémentaires (1 - 2 - 3 et plus) tranches 2 - 3 - 6 pts 6 

Fréquence des séances d’entraînement des équipes 1 des catégories U13-U19 : Nombre de séances hebdomadaires 
(tranches +1,5 / +2 / +2,5 par semaine) tranches 3 - 6 - 9 pts 9 

Perfectionnement des gardiens de but : 1 séance pour les catégories U13 - U15 - U17 - U19 selon évaluation 0 à 3 pts 3 
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Participation aux détections : Fréquence de participations selon évaluation 0 à 3 pts 3 

Actions en lien avec une section sportive : Organis ation ou participation à une section sportive (BONU S) 2 - 4 pts (BONUS) 4 

 Pratiques nouvelles proposées  

Mise en place d’actions « Futsal » pour les jeunes :  
Mise en place d'entraînements spécifiques : oui – n on 
Participation aux actions de la ligue ou du distric t : oui - non 

 
0 - 2 pts 
0 - 3 pts 

5 

Mise en place d’actions « Beach soccer » pour les j eunes :  
Mise en place d'entraînements spécifiques : oui – n on 
Participation aux actions de la ligue ou du distric t : oui - non 

 
0 - 2 pts (BONUS) 
0 - 3 pts (BONUS) 

5 

Proposition d’une offre de pratique « loisir »  dan s les catégories jeunes : 
Participation aux rencontres événementielles de foo t loisir (hors compétitives) organisées par ligue /  district : 
oui - non  
Proposition de créneaux loisirs au sein du club : o ui - non 

 
0 - 3 pts 
0 - 2 pts 

5 

  TOTAL 109 

 
 

C) PROJET EDUCATIF 
 
Dans le cadre du projet éducatif, le club doit obtenir un minimum de points (voir article 8), à partir de la grille d’attribution suivante : 
 

 
3 NIVEAUX DE LABEL  BAREME DE CALCUL  TOTAL 

POINTS 

 Organisation et structuration  

Existence d'un calendrier prévisionnel d'actions sur la saison : oui – non 5 pts 5 

Existence d'une commission dédiée au volet éducatif social ou citoyen : oui - non 5 pts 5 

Catégories ciblées par le programme éducatif : Catégorie U6-U9 + catégorie U10-U13 + catégorie U14-U19 Selon évaluation 0 à 15 pts 15 

Disponibilité des outils du programme auprès des encadrants : oui - non (supports initiaux, photocopies) 5 pts 5 

Inscription du programme éducatif à l'ordre du jour des diverses réunions du club : oui-non (réunions techniques, 
comité directeur, assemblée générale, réunion parents) 5 pts 5 

 Actions et déploiement  

Niveau d'implication des éducateurs du club : % d'éducateurs actifs  (tranches >25%/>50%/>75%) tranches 3 - 7 - 10 pts 10 
Nombre de séances pédagogiques en salle organisées sur le programme éducatif au cours de la saison 
(tranches <=3/<=6/>=7) tranches 3 - 6 - 9 pts 9 

Description d'une action par thématique : A raison de 6 thématiques 
tranches 4 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 

pts 15 

Implication des parents, des accompagnateurs ou d’a utres personnes extérieures (experts) : oui - non 5  pts 5 

Utilisation des outils dédiés au programme : Classeur - Incollables – Plateforme pédagogique Outil(s) conçu(s) par le 
club, le district ou la ligue  

tranches 2 - 4 – 6 pts 6 
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 Communication et valorisation  

Mise en valeur des actions éducatives sur les supports de communication du club : Site internet - page Facebook 
Réseaux sociaux  - plaquettes tranches 2 - 3 - 5 pts 5 

Constitution d’un ou plusieurs dossiers de demande de valorisation de ses actions : oui - non 0 – 5 pts 5 

Nombre de fiches actions transmises au district ou à la ligue : 1 fiche - 2 fiches - 3 fiches ou plus Tranches 2 – 3 – 5 pts 5 

Activation des médias locaux pour la promotion de l'action : Constitution de dossiers de presse, communiqués, etc … selon évaluation 0 à 5 pts 5 

  TOTAL  100 

 
 

D) PROJET D’ENCADREMENT ET DE FORMATION 
 
Dans le cadre du projet d’encadrement et de formation, le club doit obtenir un minimum de points selon le niveau de Label auquel il prétend 
(voir article 8), à partir de la grille d’attribution suivante : 
 

 3 NIVEAUX DE LABEL BAREME DE CALCUL TOTAL 
POINTS 

 Niveau d’encadrement et fidélisation 

Nombre de licenciés du club attestés d’une formation aux gestes qui sauvent : >=1 / >=3 / >=5 tranches 3 – 4 – 5 pts 5 

Nombre d'éducatrices intervenant dans la catégorie U7 titulaires de l'attestation U6-U7 : 1 / 2 / 3 et plus tranches 3 - 4 - 5 pts 5 

Niveau d'encadrement des équipes U6-U9 : rapport nombre d'éducateurs attestés ou certifiés / total licenciés U6-U9 : 
1 pour 16, soit >= 6,25% / 1 pour 12, soit >= 8,33% / 1 pour 8, soit >= 12,5% tranches 5 - 10 - 15 pts 15 

Niveau d'encadrement des équipes U10-U13 : rapport nombre d'éducateurs attestés ou certifiés / total licenciés U10-
U13 : 1 pour 20, soit >= 5% / 1 pour 16, soit >= 6,25% / 1 pour 12, soit >= 8,33% tranches 5 - 10 - 15 pts 15 

Niveau d'encadrement des équipes U14-U19 : rapport nombre d'éducateurs attestés ou certifiés / total licenciés U14-
U19 : 1 pour 22, soit >= 4,55% / 1 pour 18, soit >= 5,55% / 1 pour 14, soit >= 7,14% tranches 5 - 10 - 15 pts 15 

Nombre de licenciés certifiés du CFF4 ou attestés d ’un module du CFF4 » : aucune certification ou atte station 
- 1 module - 2 modules ou plus - 1 CFF4 - 1 CFF4 et  1 module - 1 CFF4 et 2 modules ou plus - 2 CFF4 ou  plus - tranches 0 – 2 – 4 – 5 – 6 – 8 - 10 10 

Educateurs fidélisés M et F : % d'éducateurs fidélisés (N-1/N) : >=70% / >=80% / >=90% tranches 5 - 8 - 10 pts 5 

Présence d’un encadrement spécifique : Certificat E ntraîneur Préparateur Athlétique, Certificat Fédéra l 
Gardien de But, Attestation Gardien de But Découver te, Attestation Gardien de But Perfectionnement, 
Certificat Fédéral Futsal Base, Attestation Futsal Base Découverte, Attestation Futsal Perfectionnemen t, 

1 pt par certificat – 0,5 pt par 
attestation - limité à 3 pts max 

(BONUS) 
3 
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Attestation Beach Soccer Découverte, Attestation Be ach Soccer Perfectionnement, Attestation Animateur 
Football Urbain 

 

 Effectifs dirigeants M et F fidélisés : % de dirigeants licenciés fidélisés (N-1/N) : >=70% / >=80% / >=90% tranches 2 - 4 - 5 pts 5 

Arbitrage : Nombre d'arbitres supplémentaires au-delà du respect du statut fédéral de l'arbitrage : 1 - 2 - 3 et plus tranches 2 - 4 - 5 pts 5 

Evaluation du plan de formation de 
l'encadrement 

Evaluation du plan de formation des dirigeants : Tableau indiquant la nature et le nombre de formations prévues sur 
les saisons N, N+1 et N+2 0 à 5 pts 5 

Evaluation du plan de formation des éducateurs : Tableau indiquant la nature et le nombre de formations prévues sur 
les saisons N, N+1 et N+2 0 à 10 pts 10 

Evaluation du plan de formation des arbitres : Tableau indiquant la nature et le nombre de formations prévues sur les 
saisons N, N+1 et N+2 0 à 5 pts 5 

Evaluation du plan de formation des salariés : Tabl eau indiquant la nature et le nombre de formations prévues 
sur les saisons N, N+1 et N+2  (BONUS) 0 à 5 pts (BONUS) 5 

  TOTAL 108 

 
 
 

Date d’effet : 1er juillet 2017 (avec mise à jour anticipée dès la saison 2016-2017) 
 
 

 



Les modifications relatives au Règlement du Label Jeunes sont adoptées avec 89,1% des 
voix. 

Merci à vous. Avant de donner la parole au président Le Graët pour clôturer cette 
assemblée, c’est Bernard Désumer, notre vice-président, qui va vous dire quelques mots. 

M. Bernard DÉSUMER, vice-président délégué de la FFF 

Chers amis, nous arrivons au terme de la première partie de notre Assemblée générale, la 
matinée de demain sera exclusivement réservée aux élections des membres de la Haute 
Autorité du Football, puis du Comité exécutif. Ne souhaitant en rien troubler nos travaux de 
demain, je voudrais ce soir vous délivrer un message personnel car, comme vous le savez, 
j’ai pris la décision de ne pas solliciter le renouvellement de mon mandat au sein du Comité 
exécutif.  

Ma décision n’a pas été facile à prendre car je reste, bien entendu, très attaché à notre cher 
football mais pour des raisons personnelles, il ne m'est plus possible de consacrer le temps 
nécessaire à l'accomplissement de ma mission actuelle. Non sans émotion, mais avec 
honnêteté, j’ai donc pris seul la décision qui, à mes yeux, pouvait être prise. Si, toutefois, 
notre future équipe dirigeante veut bien m'accorder sa confiance, j'accepterais avec plaisir 
une tâche en rapport avec ma disponibilité. 

En attendant, je vous remercie tous très sincèrement pour les excellents moments que vous 
m’avez permis de vivre au cours des trente-sept années que j’ai passées au sein de notre 
fédération. Pour conclure, je vous encourage, chers amis, à poursuivre avec enthousiasme 
et détermination votre action au service de notre sport et de notre jeunesse. Soyez fiers de 
ce que vous faites, soyez fiers de ce que vous êtes. Merci.  

[Applaudissements nourris]. 

Noël LE GRAËT, président de la FFF 

Mon cher Bernard, les applaudissements nourris montrent l’affection de la salle pour votre 
action, aussi votre gentillesse et votre élégance, votre efficacité. Tous les présidents ont 
trouvé auprès de vous un allié inconditionnel, une pure honnêteté et je suis persuadé que les 
quatre listes, quelle que soit l’élue, feront sûrement appel à votre talent et à votre savoir pour 
des missions que vous voudrez bien accepter. 

En ce qui me concerne, je ne vais pas prendre la parole ce soir, je l’ai déjà dit, cela paraîtrait 
incongru par rapport aux élections de demain, mais je voulais tout simplement saluer 
M. Kevin Lamour, qui représente l’UEFA, présent à cette réunion et qui sera encore là 
demain matin. À vous toutes et tous, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et demain 
matin, prenez la bonne décision. Merci. 

[Applaudissements]. 

La séance est levée à 18 heures 07. 

* * * * * 


