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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.  
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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. 
 
 
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. 
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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 
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.  
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 

 
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. 
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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 
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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 
 
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 
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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. 
 
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 
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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 

 
 
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 
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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. 
 
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 
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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 

hors rencontre 8 matchs de suspension 6 mois de suspension 
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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… 
- 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 
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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 

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 
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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. 

 
 
 
 

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. 

Réécriture 

Paragraphes déplacés dans le Règlement Disciplinaire, article 3.3.1 
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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. 
 
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 déplacé dans le Règlement Disciplinaire, article 2.1b) 

Réécriture 

Paragraphe déplacé dans le Règlement Disciplinaire, article 4.1.2 
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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. 
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 ; 

Réécriture : réduction du délai d’appel en matière règlementaire, par analogie avec la nouvelle 

procédure disciplinaire (7 jours au lieu de 10) 
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– 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.  

 
 
 
 

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. 

 

Paragraphe déjà prévu à l’article 226 

Paragraphe déplacé à l’article 226 

Paragraphe déplacé au Barème Disciplinaire 

Paragraphe déplacé à l’article 150 

Réécriture 
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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. 

 
 
 
 

 
 
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. 

 

Paragraphe déplacé au Règlement disciplinaire, article 4.3 

Article déplacé dans le Règlement Disciplinaire, articles 3.3.4.1 et 4.2 

Article supprimé 

Paragraphe déplacé dans le Règlement Disciplinaire, article 4.5 
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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 pou r laquelle l’intéressé est licencié 
(Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, Bea ch 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 
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 ren contre amicale, le club est passible 
d'une amende dont le montant minimum est fixé en an nexe 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. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Cet ajout correspond à l’ancien article 203 

Cet ajout correspond à l’ancien article 230 

Article déplacé dans le Règlement Disciplinaire, art 3.3.7 
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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. 

 
 
 
 

 
 
 
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 »). 
[…] 

 
 
 
 

Article déplacé dans le Règlement Disciplinaire, article 2.1 

Article déplacé au 226.7 

Précision apportée sur la notion de paris 
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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 
[…] 

 
 
 
 
 

 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réécriture  

Suppression 
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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 certificat médica l 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 lieu à la délivrance d'un certificat médical de 
non contre-indication à l’arbitrage. 
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. 
 
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 doi t obligatoirement être fourni chaque 
saison. 
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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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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  
[…] 
 
 
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. 
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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.  
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 composition. Les  informations validées engagent la 
responsabilité de chacun des clubs concernés. 
 
Les licences sont consultables sur la tablette, par les deux équipes et l’Arbitre. La vérification 
des licences se fait dans les conditions de l’artic le 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.     
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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. 
 

� 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. 
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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 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 conditions susvis ées 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. 
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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. 
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 
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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) 
 

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 
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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 Jeunes 
 
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 ; 
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- 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 p lus - 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 Découverte, Atte station Gardien de But Perfectionnement, Certificat  Fédéral 

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

(BONUS) 
3 
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Futsal Base, Attestation Futsal Base Découverte, At testation Futsal Perfectionnement, Attestation Beac h 
Soccer Découverte, Attestation Beach Soccer Perfect ionnement, 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) 
 
 


