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RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE 
 
Le présent règlement est pris en application des dispositions des articles L 131-8, R 131-3 et suivants du 
code du sport et l’article 8 des statuts. 
Il ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait 
l'objet d'un règlement particulier. 
 
TITRE I - ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES 
 
Section 1 - Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel 
 
Article 1 
 
Il est institué plusieurs organes disciplinaires de première instance et d'appel investis du pouvoir 
disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations 
et des membres licenciés de la fédération. 
 
Ces organes ont compétence pour statuer sur :  
-tout fait d’indiscipline commis au cours ou à l’occasion des matchs 
-toute infraction aux règles d’organisation et de participation aux rencontres ainsi qu’à la réglementation 
sur les paris sportifs 
-tout manquement à la morale, à l’éthique ou à la déontologie, ou tout acte susceptible de porter atteinte à 
l’image et à la réputation du rugby à XIII, des instances ou de ses membres 
 
Ils ont également compétence pour homologuer les matches. 
 
Article 2 
 
Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences 
d'ordre juridique et déontologique. Tout organe disciplinaire est composé en majorité de membres 
n'appartenant pas aux instances dirigeantes. Le président de la Fédération ne peut être membre d'aucun 
organe disciplinaire. 
 
Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes. 
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre 
que celui résultant éventuellement de leur adhésion. 
 
La durée du mandat est fixée à quatre ans renouvelables. 
 
Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par un vote du Comité Directeur 
de la Fédération ou du Comité Directeur des Ligues Régionales ou des Comités Départementaux. 
En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est 
assurée par le vice-président nommé par l’instance dirigeante compétente. 
Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les 
mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. 
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Article 3 
 
Les Organes Disciplinaires de première instance : 
 
- la C.C.G.A.C.E. (Commission de Contrôle de Gestion et d'Assistance des Clubs d'Elite) 
 
Elle est compétente pour sanctionner les clubs du Secteur ELITE qui ne respecteraient pas les critères 
spécifiques à la division, rétrogradation de division – exclusion du Championnat de France ; 
 
-la Commission de Discipline du secteur ELITE 
 
Elle est compétente pour homologuer les matchs et juger les affaires relatives aux matchs du 
Championnat de France ELITE 1 et 2 ; 
 
-les Commissions Régionales et Départementales de Discipline 
 
Elles sont compétentes pour homologuer les matches et juger les affaires relatives aux matchs des phases 
régionales ou départementales des différentes compétitions.  
 
- la Commission Nationale de Discipline 
 
Elle est compétente pour homologuer les matchs et juger les affaires relatives aux rencontres qui ne sont 
pas du ressort d’une autre commission. 
Elle est par ailleurs compétente pour toutes les affaires d’atteinte à la personne physique de l’arbitre, 
même lorsque les faits se sont produits au cours de compétitions dont la gestion disciplinaire est du 
ressort d'une Commission Disciplinaire régionale ou départementale. 
 
Les décisions des organismes disciplinaires de première instance sont susceptibles d’appel. 
 
Les organes disciplinaires d’appel : 
 
- la Commission Nationale de Discipline 
 
Elle reçoit les appels des décisions prises par les Commissions Régionales et Départementales de 
Discipline ; 
 
- la Commission Supérieure d’Appel 
 
Elle reçoit les appels des décisions prises par la Commission de Discipline du secteur ELITE et de celles 
prises en première instance par la Commission Nationale de Discipline ; 
 
- la Commission d’Appel de Contrôle de Gestion et d’Assistance des Clubs d’Elite 
 
Elle reçoit les appels des décisions prises par la C.C.G.A.C.E. (Commission de Contrôle de Gestion et 
d'Assistance des Clubs d'Elite). Elle est composée d'un membre du Comité Directeur de la Fédération, de 
deux membres de la Commission Supérieure d’Appel, d'un membre reconnu pour ses compétences 
juridiques et d'un membre reconnu pour ses compétences financières et comptables. 
 
Les organes disciplinaires d'appel peuvent être amenés à statuer sur des affaires définitivement instruites 
ou en cours d’instruction. 
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Article 4 
 
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président 
ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois 
au moins de leurs membres sont présents. 
 
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire 
sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe. 
 
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 
 
Article 5 
 
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président peut, d'office ou à la 
demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans 
l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie. 
 
Article 6 
 
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt 
direct ou indirect à l'affaire. 
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans un 
organe disciplinaire de première instance. 
 
Article 7 
 
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires 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. 
Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l'organe disciplinaire 
ou du secrétaire de séance. 
 
Section 2 - Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance 
 
Article 8 
 
Les Commissions disciplinaires de première instance sont saisies suite à : 
· des réclamations réglementaires formulées par un club, 
· des décisions prises par les arbitres, et plus généralement tout rapport émanant de l’arbitre ou du délégué 
officiel du match ; dans ce cadre, l’arbitre a la possibilité de demander l’examen de la vidéo, tout 
particulièrement en cas de doute sur la commission de l’infraction ou l’identité de son auteur, 
· des requêtes formulées par le Président d’une association ayant participé à une rencontre à l’occasion de 
laquelle se sont déroulés les faits reprochés, à condition que soient relatés des faits précis et clairement 
définis et revêtant un caractère de gravité certain, 
· la demande du Président ou du Secrétaire Général de la FFR XIII. 
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Article 9 
 
Un représentant chargé de l'instruction des affaires disciplinaires est désigné au sein de la fédération ou de 
ses organes régionaux ou départementaux par le Comité Directeur de la Fédération ou par le Comité 
Directeur des Ligues Régionales ou des Comités Départementaux. 
 
Les personnes désignées pour l'instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni 
siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite. 
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles 
ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée 
par la Commission Nationale de Discipline par une suspension à temps ou définitif de la fonction. 
Elles reçoivent délégation du président de la Fédération pour toutes les correspondances relatives à 
l'instruction des affaires. 
 
Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories d'affaires suivantes : 
- les réclamations, 
- les infractions ne pouvant entraîner qu'une sanction inférieure à 7 matchs de suspension, 
- les infractions ne pouvant entraîner qu’une amende inférieure à 3000 euros, 
- les contrôles exercés par la C.C.G.A.C.E. (Commission de Contrôle de Gestion et d'Assistance des 
Clubs d'Elite). 
 
Article 10 
 
Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en application du troisième alinéa de l'article 9, le 
représentant de la Fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai 
de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas 
compétence pour clore de lui-même une affaire. 
 
 
Article 11 
 
1- Pour les affaires qui sont soumises à instruction : 
 
Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale, sont convoqués 
devant l'organe disciplinaire par le secrétariat général de la FFR XIII. 
La convocation est formalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la 
preuve de sa réception par le destinataire, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la 
procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une personne morale, son représentant statutaire est 
convoqué dans les mêmes conditions. La convocation indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont 
définis au présent article. 
L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de 
son choix. S'il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister 
d'une personne capable de traduire les débats. 
L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. 
Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours 
au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes 
d'audition qui paraissent abusives. 
Le délai de convocation de quinze jours peut être réduit à huit jours en cas d'urgence, à la demande du 
représentant de la fédération chargé de l'instruction ou de l’intéressé. En ce cas, la faculté pour le licencié 
ou l'association de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai. 
Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l'encontre duquel 
est engagée la procédure disciplinaire et sous réserve de l’acceptation par le président de l’organe 
concerné, ou en cas d’extrême urgence tenant au bon déroulement des compétitions, et notamment dans le 
cas où il participe à des phases finales d'une compétition. 
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2-  Pour les affaires qui ne sont pas soumises à instruction : 
 
Pour les personnes expulsées définitivement du terrain par décision de l’arbitre, la procédure est la 
suivante : cette personne peut faire valoir sa défense en adressant à l’instance compétente, dans les 48 
heures, une relation écrite et détaillée des incidents ou motifs ayant provoqué son expulsion, ou demander 
à comparaître à la prochaine audience de la commission disciplinaire. 
 
Dans les autres cas (notamment rapport écrit du délégué ou de l’arbitre sans carton rouge, ou révélation 
d’une infraction à la vidéo), aucune décision définitive ne pourra être prise sans que la personne 
concernée n’ait été mise à même de fournir ses explications sur les faits reprochés. 
 
A tout moment d’une procédure disciplinaire (cas 1 et 2), l’organe concerné peut prononcer, au vu de la 
gravité des faits reprochés, et/ou des éléments du dossier, la suspension à titre conservatoire de tout 
licencié ou personne morale concerné par le dossier traité, jusqu’à la date de la notification de la décision 
définitive à son égard. 
Cette décision à titre conservatoire ne peut intervenir qu’à la condition que des poursuites disciplinaires 
soient effectivement engagées. 
 
Article 12 
 
Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 11, 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 qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la 
séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours. 
 
Article 13 
 
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 9, l'affaire est dispensée d'instruction, le président 
de l'organe disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le 
déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l'instruction 
présente oralement son rapport. 
Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui 
paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance. 
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier. 
 
Article 14 
 
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des 
personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par 
une décision motivée. 
La décision est signée par le président et le secrétaire.  
Elle est aussitôt notifiée dans les conditions ci-après énumérées : 
-par lettre simple remise en mains propres ou recommandée avec accusé de réception adressée par la 
Poste ou par Internet 
-par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception (fax et courriel avec accusé de 
réception…) 
-selon les cas, par affichage internet de la décision sur le site officiel de la Fédération et/ou de ses organes 
déconcentrés ; dans cette hypothèse, la publication ne pourra comporter aucune des mentions nominatives 
qui pourraient atteinte au respect de la vie privée et au secret médical. 
 
La notification mentionne les voies et délais d'appel. Si plusieurs des procédures décrites ci-dessus sont 
utilisées, c’est la première en date qui fait courir le délai d’appel. 
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Article 15 
 
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois maximum à 
compter de l'engagement des poursuites disciplinaires. 
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 12, le délai mentionné à l'alinéa précédent est 
prolongé d'une durée égale à celle du report. 
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. 
 
Section 3 - Dispositions relatives aux organismes disciplinaires d'appel 
 
Article 16 
 
La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par : 
- la personne sanctionnée, ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur 
- le Président des clubs concernés par l'affaire, pour son compte ou pour le compte de la personne 
sanctionnée licenciée dans son club 
- les instances dirigeantes de la Fédération 
- conjointement par le Président et le Secrétaire Général de la Fédération 
 
Le délai d'appel est de 15 jours. Ce délai est porté à 25 jours dans le cas où le domicile du licencié ou le 
siège de l'association est situé hors de la métropole. 
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou 
limité par une décision d'un organe fédéral. 
Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée, l'appel est 
suspensif. 
Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe 
disciplinaire d'appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations. 
 
En cas d’appel principal interjeté par l’intéressé ou son club, les instances dirigeantes de la Fédération ou 
conjointement le Président et le Secrétaire Général de la Fédération disposent d’un délai supplémentaire 
de 5 jours, faisant corps avec le délai ordinaire, portant ainsi à 20 jours le délai d’appel incident. 
 
L’appel est adressé à la commission compétente par lettre recommandée avec accusé de réception, 
obligatoirement sur papier en-tête du club sauf si l’appel émane uniquement de l’individu sanctionné. 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 17 
 
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 désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du 
déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance. 
Les dispositions des articles 11.1, 12, 13, 14 ci-dessus sont applicables devant l'organisme disciplinaire 
d'appel, à l'exception du troisième alinéa de l'article 14. 
 
Article 18 
 
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement 
initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité national 
olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l’article L141-4 du code du sport. 
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. 
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Article 19 
 
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé. 
La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. 
L'organe disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions nominatives qui 
pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical. 
 
TITRE II – PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Section 1 : Eléments du dossier 
 
Article 20 
 
Les Commissions disciplinaires se prononcent en premier lieu au vu de la feuille de match et des rapports 
officiels. 
Pour l’appréciation des faits, 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. 
 
Article 21 
 
En second lieu, le film vidéo de la rencontre constitue un autre élément d’appréciation. Les organes 
disciplinaires sont habilités à, le cas échéant, prononcer une sanction quand bien même il n’y aurait pas eu 
de carton jaune ou rouge. 
 
En l’absence de rapport d’arbitres ou d’officiels, et 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 22 
 
Enfin, au cas où la commission disciplinaire ne s’estimerait pas suffisamment informée, elle peut 
ordonner toute vérification administrative ou toute mesure qu’elle jugera utile par quelque moyen que ce 
soit. Dans ce cas, elle peut notamment surseoir à statuer jusqu’à complément d’information. Il peut dans 
cette optique être procédé à une enquête. 
Tout dirigeant fédéral qui a assisté à une rencontre ayant donné lieu à des incidents peut, de sa propre 
initiative, adresser une note de témoignage à la commission compétente ; dans la mesure où ce dirigeant 
n’a aucun lien avec les clubs intéressés, la note sera jointe au dossier en tant qu’élément d’information 
supplémentaire. 
 
Section 2 : Pouvoir de requalification 
 
Article 23 
 
L’organe disciplinaire a un pouvoir de requalification des faits. Ainsi, dans la mesure où il serait établi, au 
vu de rapports officiels ou par tout moyen d’enquête, que l’arbitre a mal apprécié les faits, et que c’est par 
erreur qu’il s’est limité à une exclusion temporaire ou au contraire qu’il a prononcé à tort une exclusion 
définitive, la commission disciplinaire pourrait « requalifier » l’infraction et prononcer la sanction 
correspondante, telle que prévue au barème ci-après, ou au contraire ne pas inscrire dans le fichier 
disciplinaire du joueur l’exclusion délivrée sur le terrain. 
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Section 3 : Délais de prescription des sanctions assorties d’un sursis 
 
Article 24 
 
Les sanctions autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à 
titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis. 
 
Article 25 
 
La sanction supérieure ou égale à 7 matchs, assortie d'un sursis, est réputée non avenue si, dans un délai 
de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.  
La sanction inférieure à 7 matchs, assortie d'un sursis, est réputée non avenue si, dans un délai de un an 
après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.  
La sanction relative à la police des terrains, assortie d'un sursis, est réputée non avenue si, dans un délai 
de trois ans après son prononcé, le club intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.  
 
Conséquence : Toute nouvelle sanction intervenant avant le délai de prescription, en raison de faits de 
nature similaire, emporte révocation du sursis. 
 
Section 4 : Délais de récidive des sanctions fermes 
 
Article 26 
 
Le délai de récidive pour les sanctions fermes supérieures ou égales à 7 matchs est de 3 ans.  
Le délai de récidive pour les sanctions fermes inférieures à 7 matchs est de 1 an.  
Le délai de récidive pour les sanctions relatives à la police des terrains est de 3 ans.  
 
Conséquence : lorsqu’une personne physique ou morale déjà sanctionnée définitivement (expiration des 
voies de recours) pour une infraction visée au barème du Titre III, commet, dans un délai de récidive à 
compter du prononcé de la précédente sanction, une infraction de même nature, cette situation constitue 
une circonstance aggravante dont il doit être tenu compte au niveau du prononcé de la nouvelle sanction. 
 
Section 5 : Modalités pour purger une suspension 
 
A titre préliminaire : l’ensemble des dispositions qui suivent s’appliquent aussi bien aux joueurs qu’aux 
dirigeants, chaque fois que cela est possible. 
 
Article 27 – La suspension doit être purgée dans les rencontres officielles, quelles qu’elles soient, 
effectivement jouées par l'équipe au sein de laquelle l'infraction sanctionnée a été commise.  
Par exception : lorsque des joueurs titulaires de l'équipe première auront été suspendus alors qu'ils 
opéraient occasionnellement en équipe « réserve », la durée de la suspension s'imputera sur le nombre de 
matchs joués par l'équipe première. 
De plus, lorsqu’un joueur « Jeune » suspendu bénéficie d’un surclassement, la durée de la suspension 
s’imputera sur le nombre de matchs joués par l’ensemble des équipes pour lesquelles il est qualifié. 
De façon générale, il peut être décompté au maximum un match par week-end. 
Tant que l'équipe au sein de laquelle l'infraction sanctionnée a été commise n'aura pas effectivement joué 
un nombre de matchs officiels égal au nombre de matchs de suspension infligés au joueur puni, ce dernier 
ne pourra participer (même en qualité de remplaçant) à aucun match officiel. 
Un tournoi officiel compte pour un match de suspension.  
 
Article 28 – L’expression « effectivement jouée » s’entend d’une rencontre ayant eu sinon un 
aboutissement normal, au moins un début d’exécution. 
Par exception : les forfaits, dès lors qu'ils ne sont pas provoqués par l'équipe du joueur suspendu, sont pris 
en compte comme un match joué. 
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Article 29 – Le joueur objet de deux expulsions temporaires ou de pénalités avec sursis entraînant, lors 
d’une nouvelle infraction, une suspension ferme, purgera celle-ci dans la catégorie d’équipe où il opérait 
lors des derniers incidents, c’est-à-dire ceux ayant entraîné la suspension ferme, étant précisé qu’entre 
temps il ne peut prendre part à aucune rencontre officielle. 
Par exception : lorsqu’il s’agit d’un joueur titulaire de l'équipe première qui opérait occasionnellement en 
équipe « réserve », il purgera sa suspension sur les matchs joués par l'équipe première. 
De plus, lorsqu’un joueur « Jeune » suspendu bénéficie d’un surclassement, la durée de la suspension 
s’imputera sur le nombre de matchs joués par l’ensemble des équipes pour lesquelles il est qualifié. 
 
Article 30 – Si la suspension pour un certain nombre de matchs est prononcée à la suite d'une infraction 
commise en match international ou de sélection, elle s'imputera sur les matchs officiels effectivement 
joués par l'équipe première du club auquel appartient le joueur puni. 
Par exception : lorsque l’infraction a été commise lors d’une compétition complète (style coupe du 
monde) ou d’une tournée, la suspension s’impute en premier lieu sur les matchs internationaux qui 
suivent. 
 
Article 31 – La période de trêve ou d’intersaison n’interrompt pas l’exécution de la sanction de 
suspension prononcée. 
De même, toute suspension ferme non purgée dans la saison s'exécutera ou continuera de s'exécuter au 
cours de la saison suivante. 
 
Article 32 – En cas de changement de club d'un joueur dont la peine ne serait pas purgée, le nombre de 
matchs de suspension restant à accomplir s'imputera, à compter de la mutation, sur les matchs officiels 
effectivement joués par l'équipe première du nouveau club. 
 
Article 33 – La sanction est par principe exécutoire immédiatement à compter de son prononcé, en ce 
sens qu’il n’y a pas de délai de latence pour sa prise d’effet. 
 
Article 34 – Durant sa période de suspension, le licencié ne peut figurer sur une quelconque feuille de 
match officielle, sauf mention contraire par l’organe disciplinaire. 
  
Article 35 – La perte par pénalité d’une rencontre disputée par l’équipe de son club avec laquelle un 
joueur suspendu devait purger sa sanction libère ce joueur de la suspension d’un match. Ce joueur encourt 
néanmoins une nouvelle sanction pour avoir évolué en état de suspension, laissée à l’appréciation de la 
commission de discipline (référence : 4 matchs de suspension). 
 
Article 36 – En cas de difficulté à purger une sanction dans les conditions ci-dessus définies, et dont est 
seul juge l’organisme qui a prononcé la sanction, il appartient au club intéressé de demander à ce dernier 
de définir les modalités selon lesquelles ladite suspension sera effectuée. 
 
 
Section 6 : Demande de réduction de peine 
 
Article 37 – Tout licencié sanctionné a la faculté d’introduire une demande de réduction de peine auprès 
de la commission de discipline ayant prononcé ladite sanction. 
Cette dernière se prononcera après examen concret de la situation. Dans l’hypothèse où une peine de 
« substitution » a été infligée, elle tiendra notamment compte du rapport établi par l’organe fédéral à la 
disposition duquel l’auteur de la demande a été mis.  
En tout état de cause, la demande de réduction de peine ne sera reçue favorablement qu’en présence de 
circonstances tout à fait particulières. 
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TITRE III - SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
Article 38 
De façon générale, les sanctions applicables sont : 
1°) des pénalités sportives choisies parmi les mesures ci-après : 
a) la rétrogradation de division ; 
b) la mise hors compétitions ; 
c) la disqualification aux phases éliminatoires des compétitions ; 
d) le retrait de points au classement du championnat ; 
e) la suspension de terrain ; 
2°) des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après : 
a) l'avertissement ; 
b) le blâme ; 
c) la suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ; 
d) le retrait provisoire de la licence ; 
e) la radiation ; 
f) des pénalités pécuniaires aux groupements sportifs ; 
g) des pénalités pécuniaires aux licenciés, lesquelles ne peuvent excéder le montant des amendes prévues 
pour les contraventions de police ; 
3°) l'inéligibilité pour une durée déterminée, notamment en cas de manquement grave aux règles 
techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit sportif. 
 
En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé 
et, le cas échéant, celui de son représentant légal, ou complétée par l'accomplissement pendant une durée 
limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive. 
 
Article 39 – A titre préliminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 223-2 
du Code du Sport : « 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 prévues par ces articles ». 
Sont considérés comme « officiels » les juges de touche bénévoles exerçant à l’occasion d’un match 
officiel. 
 
Article 40 – Lorsque le barème prévoit comme sanction une suspension à temps, la commission 
disciplinaire compétente a la faculté de remplacer cette sanction par une suspension équivalente en 
nombre de matchs. 
 
Section 1 : Sanctions à l’encontre des joueurs 
 
Article 41 – Pour les infractions mentionnées aux articles 43 à 50, si le coupable a la fonction de 
capitaine, cela sera considéré comme une circonstance aggravante. 
Pour les infractions mentionnées aux articles 46 et 47, la blessure de la victime dûment constatée 
constitue une circonstance aggravante dont il devra être tenu compte au niveau de la sanction. 
Il en est de même si l’acte de violence a entraîné une bagarre générale. 
Pour les infractions mentionnées aux articles 45 à 50, le fait d’avoir quitté son banc de touche pour 
réaliser l’une de celles-ci constitue une circonstance aggravante. 
 
Article 42 – Fautes passibles d’une expulsion temporaire 
Les fautes passibles d'une expulsion temporaire sont celles définies par les lois du jeu en vigueur. 
Une expulsion temporaire infligée lors d'une rencontre entraîne une inscription au fichier disciplinaire du 
joueur. 
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Le joueur ayant reçu trois expulsions temporaires dans une période inférieure ou égale à 3 mois (le calcul 
du délai de prescription est effectué par la prise en compte des dates des matchs), est sanctionné d'un 
match ferme de suspension après examen par la commission de discipline. Aucune distinction n’est 
opérée entre les différentes compétitions nationales.  
Le compte des expulsions temporaires est remis à zéro avant le début des phases finales du Championnat 
de France. 
De même, lors de chaque fin de saison, les expulsions temporaires confirmées (1e et 2nde inscription au 
fichier disciplinaire du joueur concerné) sont systématiquement supprimées. 
Par exception à l’alinéa 2 du présent article, le carton jaune dit collectif, infligé à un joueur lors d’une 
rencontre, n’entraîne pas d’inscription à un fichier disciplinaire, il ne fait donc pas partie du décompte des 
trois expulsions temporaires. 
 
Article 43 – Expulsion définitive suite à deux expulsions temporaires. 
1 match de suspension. 
 
Article 44 – Jeu dangereux (croc-en-jambe, placage dangereux, etc.).  
Le jeu dangereux est la conséquence d’une action illicite, sanctionnable au titre du jeu déloyal, mais 
commise sans l’intention de porter atteinte à l’intégrité physique de l’adversaire. 
1 à 2 matchs de suspension. 
 
Article 45 – Comportement provocateur ou inapproprié en dehors de toute brutalité. 
1 à 3 matchs de suspension.  
 
Article 46 – Violence simple. 
L’acte de violence simple consiste en une brutalité exercée sur un joueur adverse, porteur ou non du 
ballon, en dehors de tout geste normal de jeu. 
Cela vise notamment, mais sans que cette liste ne soit exhaustive : le coup de poing, le coup de genou et 
le coup de tête. 
1 à 3 matchs de suspension.  
 
Article 47 – Violence caractérisée. 
L’acte de violence caractérisée manifeste l’agressivité de son auteur et représente un réel danger pour 
l’intégrité physique de la victime. 
 
1) Coup de pied sur joueur debout. 
2 à 4 matchs de suspension. 
 
2) Coup de pied sur joueur à terre. 
6 à 8 matchs de suspension. 
 
3) Coup à la nuque. 
2 à 4 matchs de suspension. 
 
4) Coup de tête à la face. 
2 à 4 matchs de suspension. 
 
5) Ruade. 
2 à 4 matchs de suspension. 
 
6) Placage retourné. 
2 à 4 matchs de suspension. 
 
7) Cravate dite involontaire ou par réflexe. 
3 à 4 matchs de suspension. 
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8) Cravate volontaire. 
6 à 8 matchs de suspension. 
 
9) Morsure 
2 à 5 matchs de suspension. 
 
10) Autre acte de violence caractérisée 
2 à 8 matchs de suspension. 
 
Article 48 – Manquements à l’égard du corps arbitral ou toute personne assurant une fonction officielle. 
 
1) Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés. 
Sont constitutifs de propos (ou gestes) excessifs ou déplacés, les remarques, paroles, gestes exagérés, hors 
contexte, ou dépassant la mesure. 
1 à 2 matchs de suspension. 
 
2) Propos grossiers ou injurieux. 
Sont constitutives de propos grossiers, les remarques et paroles contraires à la bienséance prononcées 
dans le but d'insulter la personne (et/ou la fonction) visée. 
Sont constitutives d'injures, les remarques et paroles prononcées dans le but de blesser d'une manière 
grave et consciente la personne (et/ou la fonction) visée. 
 
a) Au cours de la rencontre : 2 à 4 matchs de suspension. 
b) En dehors de la rencontre mais dans l’enceinte du stade : 4 à 8 matchs de suspension. 
 
3) Gestes ou comportements obscènes. 
Est constitutive de gestes ou comportements obscènes, une attitude qui blesse ouvertement la pudeur par 
des représentations d'ordre sexuel. 
 
a) Au cours de la rencontre : 5 à 8 matchs de suspension. 
b) En dehors de la rencontre mais dans l’enceinte du stade : 8 à 12 matchs de suspension.  
 
4) Menace(s) ou intimidation(s) verbale(s) ou physique(s). 
Est/sont constitutif(s) d'intimidation(s) verbale(s) et/ou de menace(s) physique(s), les paroles et/ou le(s) 
geste(s) ou l'attitude(s) exprimant une intention de porter préjudice à l'intégrité physique d'une personne 
et/ou de lui inspirer de la peur ou de la crainte. 
 
a) Au cours de la rencontre : 7 à 10 matchs de suspension. 
b) En dehors de la rencontre mais dans l’enceinte du stade : 2 à 4 mois de suspension.  
 
5) Propos ou comportements racistes ou discriminatoires 
Sont constitutives de propos ou comportements racistes ou discriminatoires, les attitudes et paroles 
portant atteinte à la dignité d'une personne en raison notamment de son idéologie, race, appartenance 
ethnique, couleur, langue, religion ou sexe. 
5 à 8 matchs de suspension 
 
6) Bousculades volontaires ou tentatives d’agression. 
Est constitutif d'une bousculade, le fait pour un joueur de rentrer en contact physique avec une personne 
et d'effectuer une poussée, afin de la faire reculer ou tomber. 
Est constitutive d'une tentative d’agression, l'action par laquelle un joueur essaie de porter atteinte de 
manière particulièrement agressive à l'intégrité physique d'une personne. 
a) Au cours de la rencontre : 6 à 10 mois de suspension. 
b) En dehors de la rencontre mais dans l’enceinte du stade : 12 à 18 mois de suspension. 
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7) Crachat(s). 
Le crachat consiste en une expectoration volontaire dans le but d'atteindre la personne qui en est la 
victime. Le fait d'accomplir cette action au niveau du visage de cette dernière constitue une circonstance 
aggravante dont il devra être tenu compte dans l'évaluation de la sanction. 
 
a) Au cours de la rencontre : 7 à 10 mois de suspension. 
b) En dehors de la rencontre mais dans l’enceinte du stade : 14 à 18 mois de suspension.  
 
8) Agressions (coups volontaires, brutalités), n'entraînant pas de blessure dûment constatée par un 

certificat médical 
 
a) Au cours de la rencontre : 2 ans de suspension à radiation à vie. 
b) En dehors de la rencontre mais dans l’enceinte du stade : 3 ans de suspension à radiation à vie. 
 
En cas de récidive dans les deux années suivant la date de requalification : radiation à vie avec demande 
d'extension de cette sanction à toutes les autres fédérations sportives. 
En cas de non-assistance du capitaine de l’équipe concernée, lorsque ce dernier avait la possibilité 
matérielle d'intervenir au moment des incidents, celui-ci est sanctionné de 1 à 4 matchs de suspension. 
Elle entraîne, à l'égard du club du (des) joueur(s) fautif(s), un retrait de 1 à 4 point(s), ainsi que la perte du 
match par pénalité si les faits sont intervenus au cours de la rencontre. 
 
9) Agressions (coups volontaires, brutalités) entraînant une blessure dûment constatée par un certificat 

médical. 
 
a) Au cours de la rencontre : 5 ans de suspension à radiation à vie. 
b) En dehors de la rencontre mais dans l’enceinte du stade : 7 ans de suspension à radiation à vie. 
 
En cas de récidive dans les deux années suivant la date de requalification : radiation à vie avec demande 
d'extension de cette sanction à toutes les autres fédérations sportives. 
En cas de non-assistance du capitaine de l’équipe concernée, lorsque ce dernier avait la possibilité 
matérielle d'intervenir au moment des incidents, celui-ci est sanctionné de 2 à 6 matchs de suspension. 
Elle entraîne, à l'égard du club du (des) joueur(s) fautif(s), un retrait de 5 point(s), ainsi que la perte du 
match par pénalité si les faits sont intervenus au cours de la rencontre. 
 
Article 49 – Attitude déplacée envers adversaire (joueur ou dirigeant). 
 
1) Propos grossiers ou injurieux : 2 à 3 matchs de suspension. 

 
2) Gestes ou comportements obscènes : 3 à 5 matchs de suspension. 

 
3) Menace(s) ou intimidation(s) verbale(s) ou physique(s) : 4 à 8 matchs de suspension. 

 
4) Propos ou comportements racistes ou discriminatoires : 5 à 8 matchs de suspension. 

 
5) Crachat(s) : 4 à 6 matchs de suspension. 

 
6) Bousculade volontaire ou tentative d’agression sur un dirigeant adverse : 6 à 10 matchs de suspension. 

 
7) Agressions (coups volontaires, brutalités), n'entraînant pas de blessure dûment constatée par un 

certificat médical. 
a) Au cours de la rencontre : 12 à 16 matchs de suspension. 
b) En dehors de la rencontre mais dans l’enceinte du stade : 5 à 7 mois de suspension. 
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8) Agressions (coups volontaires, brutalités) entraînant une blessure dûment constatée par un certificat 
médical.  

a) Au cours de la rencontre : 6 à 9 mois de suspension. 
b) En dehors de la rencontre mais dans l’enceinte du stade : 10 à 16 mois de suspension.  
 
Article 50 – Manquements à l’égard du public.  
 
1) Tenue incorrecte répétée : 1 match de suspension. 

 
2) Propos grossiers ou injurieux : 1 à 3 matchs de suspension. 

 
3) Gestes ou comportements obscènes : 2 à 4 matchs de suspension. 

 
4) Menace(s) ou intimidation(s) verbale(s) ou physique(s) : 3 à 6 matchs de suspension. 

 
5) Propos ou comportements racistes ou discriminatoires : 5 à 8 matchs de suspension. 

 
6) Crachat(s) : 4 à 6 matchs de suspension. 

 
7) Bousculade volontaire ou tentative d’agression : 5 à 10 matches de suspension. 

 
8) Agressions (coups volontaires, brutalités), n'entraînant pas de blessure dûment constatée par un 

certificat médical. 
a) Au cours de la rencontre : 10 à 14 matchs de suspension. 
b) En dehors de la rencontre mais dans l’enceinte du stade : 4 à 6 mois de suspension. 

 
9) Agressions (coups volontaires, brutalités) entraînant une blessure dûment constatée par un certificat 

médical. 
a) Au cours de la rencontre : 4 à 7 mois de suspension. 
b) En dehors de la rencontre mais dans l’enceinte du stade : 8 à 12 mois de suspension. 
 
Article 51 – Non-respect des obligations de fonction. 
 
1) Manquement du capitaine lors d’une bagarre générale : 1 à 2 matchs de suspension. 
 
2) Manquement du capitaine lors d’un refus d’obtempérer : 1 match de suspension. 
 
3) Manquement du capitaine en cas d’équipe en surnombre : 1 match de suspension. 
 
Article 52 – Joueur remplaçant ou expulsé temporairement et quittant le banc de touche. 
 
2 à 4 matchs de suspension. 
 
Article 53 – Infractions administratives. 
 
1)   Joueur non licencié : 2 à 4 matchs de suspension. 
 
2) Joueur non qualifié (surclassement, équipe réserve…) : 1 à 3 matchs de suspension.  
 
Section 2 : Sanctions à l’encontre des entraîneurs, éducateurs, dirigeants, soigneurs et porteurs 
d’eau 
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Article 54 – Toutes les sanctions prononcées en vertu de ce qui suit,ont pour conséquences l’interdiction : 
 
• de jouer, 
• de remplir toutes fonctions officielles à l’occasion d’un match, 
• d'être présent sur le banc de touche, d’accéder aux vestiaires et notamment dans le vestiaire des 

arbitres. 
 
Article 55 – Ces sanctions peuvent être prononcées, que les faits soient intervenus à l’occasion d’une 
rencontre ou non. 
 
Article 56 – Manquements à l’égard du corps arbitral ou toute personne assurant une fonction officielle.  
 
1) Conduite inconvenante n’entraînant pas l’exclusion du banc de touche. 
 
a) Au cours de la rencontre : Rappel à l’ordre. 
b) En dehors de la rencontre : 1 à 2 matchs de suspension.  
 
2) Conduite inconvenante répétée entraînant l’exclusion du banc de touche : 2 à 4 matchs de suspension. 
 
3) Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés. 
Sont constitutifs de propos (ou gestes) excessifs ou déplacés, les remarques, paroles, gestes exagérés, hors 
contexte, ou dépassant la mesure. 
 
a) Au cours de la rencontre : 2 à 4 matchs de suspension. 
b) En dehors de la rencontre : 4 à 6 matchs de suspension. 
 
4) Propos grossiers ou injurieux.  
Sont constitutives de propos grossiers, les remarques et paroles contraires à la bienséance prononcées 
dans le but d'insulter la personne (et/ou la fonction) visée. 
Sont constitutives d'injures, les remarques et paroles prononcées dans le but de blesser d'une manière 
grave et consciente la personne (et/ou la fonction) visée. 
 
a) Au cours de la rencontre : 4 à 8 matchs de suspension. 
b) En dehors de la rencontre : 6 à 10 matchs de suspension. 
 
5) Gestes ou comportements obscènes. 
Est constitutive de gestes ou comportements obscènes, une attitude qui blesse ouvertement la pudeur par 
des représentations d'ordre sexuel. 
 
a) Au cours de la rencontre : 2 à 3 mois de suspension. 
b) En dehors de la rencontre : 3 à 5 mois de suspension.  
 
6) Menace(s) ou intimidation(s) verbale(s) ou physique(s). 
Est/sont constitutif(s) d'intimidation(s) verbale(s) et/ou de menace(s) physique(s), les paroles et/ou le(s) 
geste(s) ou l'attitude(s) exprimant une intention de porter préjudice à l'intégrité physique d'une personne 
et/ou de lui inspirer de la peur ou de la crainte. 
 
a) Au cours de la rencontre : 4 à 6 mois de suspension. 
b) En dehors de la rencontre : 5 à 7 mois de suspension. 
 
7) Propos ou comportements racistes ou discriminatoires. 
Sont constitutives de propos ou comportements racistes ou discriminatoires, les attitudes et paroles 
portant atteinte à la dignité d'une personne en raison notamment de son idéologie, race, appartenance 
ethnique, couleur, langue, religion ou sexe. 
7 à 10 matchs de suspension.  
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8) Bousculade volontaire ou tentative d’agression.  
Est constitutif d'une bousculade, le fait pour un individu de rentrer en contact physique avec une personne 
et d'effectuer une poussée, afin de la faire reculer ou tomber. 
Est constitutive d'une tentative d’agression l'action par laquelle un individu essaie de porter atteinte de 
manière particulièrement agressive à l'intégrité physique d'une personne. 
 
a) Au cours de la rencontre : 6 à 10 mois de suspension. 
b) En dehors de la rencontre : 1 à 2 ans de suspension.  
 
9) Crachat(s). 
Le crachat consiste en une expectoration volontaire dans le but d'atteindre la personne qui en est la 
victime. Le fait d'accomplir cette action au niveau du visage de cette dernière constitue une circonstance 
aggravante dont il devra être tenu compte dans l'évaluation de la sanction. 
 
a) Au cours de la rencontre : 7 à 10 mois de suspension. 
b) En dehors de la rencontre : 14 mois à 2 ans de suspension.  
 
10) Agressions (coups volontaires, brutalités), n'entraînant pas de blessure dûment constatée par un 
certificat médical. 
 
a) Au cours de la rencontre : 2 ans de suspension à radiation à vie. 
b) En dehors de la rencontre : 3 ans de suspension à radiation à vie. 
 
En cas de récidive dans les deux années suivant la date de requalification : radiation à vie avec demande 
d'extension de cette sanction à toutes les autres fédérations sportives. 
Elle entraîne, à l'égard du club du (des) joueur(s) fautif(s), un retrait de 1 à 4 point(s), ainsi que la perte du 
match par pénalité si les faits sont intervenus au cours de la rencontre. 
 
11) Agressions (coups volontaires, brutalités) entraînant une blessure dûment constatée par un certificat 
médical. 
 
a) Au cours de la rencontre : 5 ans de suspension à radiation à vie. 
b) En dehors de la rencontre mais dans l’enceinte du stade : 7 ans de suspension à radiation à vie. 
 
En cas de récidive dans les deux années suivant la date de requalification : radiation à vie et demande 
d'extension de la sanction à toutes les autres fédérations sportives. 
Elle entraîne, à l'égard du club du (des) joueur(s) fautif(s), un retrait de 5 point(s), ainsi que la perte du 
match par pénalité si les faits sont intervenus au cours de la rencontre. 
 
Article 57 – Attitude déplacée envers un joueur ou un dirigeant ou le public. 
 
1)  Propos grossiers ou injurieux : 2 à 3 matchs de suspension. 
 
2)  Gestes ou comportements obscènes : 4 à 6 matchs de suspension. 
 
3)  Menace(s) ou intimidation(s) verbale(s) ou physique(s) ou attitude agressive : 5 à 8 matchs de 
suspension. 
 
4) Propos ou comportements racistes ou discriminatoires : 5 à 8 matchs de suspension. 
 
5)  Crachat(s) : 6 à 9 matchs de suspension. 
 
6)  Bousculade volontaire ou tentative d’agression : 3 à 5 mois de suspension.  
 
7)  Agressions (coups volontaires, brutalités), n'entraînant pas de blessure dûment constatée par un 
certificat médical : 10 à 16 mois de suspension. 
 
8)  Agressions (coups volontaires, brutalités) entraînant une blessure dûment constatée par un certificat 
médical : 2 à 4 ans de suspension.  
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Section 3 : La police des terrains 
 
Article 58 – La présente section vise les infractions commises dans le cadre des dispositions de l'article 
230 des présents Règlements Généraux. 
 
Dans le cadre de ces infractions, l'organe disciplinaire a la faculté de prononcer, en plus des sanctions 
spécifiques, n’importe laquelle des sanctions prévues à l’article 313, et ce en fonction des circonstances 
de l’espèce. 
Les sanctions de match à huis clos et/ou de match de suspension de terrain peuvent être prononcées 
chaque fois que les incidents survenus ont porté atteinte aux personnes et aux biens. 
 
Article 59 – Un match arrêté suite à une ou plusieurs des infractions mentionnées au présent chapitre 
entraîne systématiquement la perte du match par pénalité à l'encontre du ou des clubs responsables. 
 
Article 60 – La responsabilité est déterminée au regard des dispositions de l'article 230 des présents 
Règlements Généraux.  
A ce titre, l'instance disciplinaire apprécie les dispositions prises en matière de sécurité par le club 
organisateur et/ou visiteur. 
Selon les cas, l'absence de cette mesure préventive constitue une circonstance aggravante qui majore la 
sanction proportionnellement à la gravité des conséquences engendrées par l'infraction ou la négligence 
commise. 
De même, le comportement fautif de l'équipe adverse ou de ses dirigeants, entraîneurs, spectateurs, 
constitue une circonstance aggravante qui, sans nécessairement exonérer le club organisateur de toute 
responsabilité, entraîne la co-responsabilité ou la responsabilité pleine et entière du club visiteur. 
 
Article 61 – Pour les faits d'une extrême gravité ou dans le cas de récidive d'incidents importants, 
l'instance disciplinaire a la faculté de prononcer la mise hors compétition ou la rétrogradation du ou des 
clubs reconnus responsables. 
 
Article 62 – Utilisation et détention d’articles pyrotechniques.  
 
Cela vise : pétards, feux de Bengale, pots de fumée, fumigènes, bombes agricoles, chlorate de soude, 
fusées, etc.  
La graduation de la sanction s’effectue en fonction du degré de dangerosité. 
 
Amende. 
 
Article 63 – Jets de projectiles non dangereux 
 
Un projectile non dangereux est un objet qui de par sa nature ne peut porter atteinte à l’intégrité physique 
de la personne qui en est la cible (bouteille en plastique vide, boulette de papier, etc.). 
 
1) En direction et/ou sur aire de jeu, joueurs, dirigeants ou public : Amende. 
2) En direction et/ou sur un officiel : Retrait de 1 point.  
 
Article 64 – Jets de projectiles dangereux. 
Un projectile dangereux est un objet qui de par sa nature peut porter atteinte à l’intégrité physique de la 
personne qui en est la cible (cailloux, portables, piles, arme par nature ou par destination, etc.). 
 
1) En direction et/ou sur aire de jeu, joueurs, dirigeants ou public. 
a) Sans blessure constatée par un certificat médical : Amende. 
b) Avec blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 2 points.  
 
2) En direction et/ou sur un officiel. 
a) Sans blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 2 points. 
b) Avec blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 3 points.  
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Article 65 – Envahissement du terrain.  
 
Il suffit qu’une personne pénètre indûment sur l’aire de jeu pour que l’infraction soit constituée. La 
commission disciplinaire pourra moduler la sanction en fonction du nombre de personnes impliquées. 
 
1) Pendant la rencontre. 
a) Sans conséquence sur les joueurs, dirigeants et officiels : Amende. 
b) Avec agression des joueurs ou dirigeants :  

• Sans blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 1 point. 
• Avec blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 3 points. 

c) Avec agression d’un officiel : 
• Sans blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 3 points. 
• Avec blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 5 points.  

 
2) En dehors de la rencontre. 
a) Sans conséquence sur les joueurs, dirigeants et officiels : Amende. 
b) Avec agression des joueurs ou dirigeants :  

• Sans blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 2 points. 
• Avec blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 4 points. 

c) Avec agression d’un officiel : 
• Sans blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 5 points. 
• Avec blessure constatée par un certificat médical : Exclusion ou rétrogradation. 

 
Article 66 – Agression caractérisée par le public.  
L’infraction est constituée, qu’elle ait été commise par une seule personne ou un groupe d’individus. 
 
1) A l’encontre des joueurs ou dirigeants adverses. 
a) Sans blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 1 point. 
b) Avec blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 3 points. 
 
2) A l’encontre d’un officiel. 
a) Sans blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 3 points. 
b) Avec blessure constatée par un certificat médical : Retrait de 5 points. 
 
Article 67 – Autres troubles assimilés à une irruption sur l’aire de jeu 
 
1) Attitude agressive ou menaçante : Amende. 
 
2) Crachat(s) :  
a) En direction et/ou sur joueurs ou dirigeants : Retrait de 1 point. 
b) En direction et/ou sur un officiel : Retrait de 2 points.  
 
3) Comportement raciste : Retrait de 1 à 4 points. 
 
4) Autres troubles : Amende 
 
Section 4 : Amendes 
 
Article 68 – Des amendes sont en outre prévues pour certaines des infractions ci-dessus, donc y compris 
celles pour lesquelles il est prévu une sanction plus importante. 
Le montant de l’ensemble des amendes prévues dans le présent règlement figure dans les instructions 
financières de la saison. 
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Section 5 : Mesures spécifiques aux catégories de jeunes 
 
Article 68 bis – Dans les catégories U15, U17 et U20, le retrait d’1 point au classement sera prononcé 
dans les hypothèses suivantes : 
-pour tout carton rouge reçu par un joueur, un encadrant ou un dirigeant, pour « incivilité » (toutes les 
infractions visées par les articles 338, 339, 340, 346 et 347 des présents règlements) 
-à partir de 2 cartons rouges (joueurs) reçus par la même équipe, que ce soit à l’occasion d’un même 
match ou de matchs différents ; puis pour toute nouvelle série de 2 cartons rouges 
-à partir de 3 cartons jaunes reçus par la même équipe, que ce soit à l’occasion d’un même match ou de 
matchs différents ; puis pour toute nouvelle série de 3 cartons jaunes 
 
Les sanctions ne se cumuleront pas entre la phase régionale et la phase nationale. 
 
Section 6 : Application du retrait de points 
 
Article 69 – Les retraits de points sont applicables au classement en championnat de l'équipe 
« coupable », même si la sanction a été prononcée à l'occasion d'une autre compétition du club. 
Dans la mesure où une sanction entraînant normalement un retrait de points au classement serait 
prononcée à l'occasion d'un match intervenant après la phase de classement, le retrait de points à l'équipe 
serait reporté sur le classement de cette même équipe, au début de la saison suivante, quelle que soit la 
division où elle se trouvera engagée. 
 
 
TITRE IV – MANQUEMENTS A L’ETHIQUE SPORTIVE  
 
Section 1 : Abandon du terrain 
 
Article 70 – Si une équipe quitte le terrain avant que l'arbitre n'ait sifflé la fin du match, elle aura match 
perdu par pénalité, à moins qu'il ne soit clairement établi que l'arbitre aurait dû arrêter la partie. 
 
Section 2 : Refus de « compétition » 
 
Article 71 – Le fait pour une équipe de se refuser d'une façon flagrante et préméditée à défendre ses 
chances sur le terrain, constitue une atteinte grave à la dignité du sport et un mépris inadmissible des 
spectateurs ; elle pourra être sanctionnée de la perte du match par pénalité et, en cas de récidive, de la 
mise hors compétition de l'équipe. Si les dirigeants sont en fait responsables de cette attitude antisportive 
de l'équipe, (soit qu'il soit établi que des instructions en ce sens avaient été données, soit que les dirigeants 
aient volontairement aligné une équipe insuffisante en qualité ou en quantité) le club sera sanctionné, au 
minimum, à l'amende dont le montant est fixé par les Instructions saisonnières. 
 
Section 3 : Atteinte à la morale sportive 
 
Article 72 – Tout club ou toute personne, portant une accusation, est pénalisé s'il n'apporte, à l'appui, une 
présomption grave ou un commencement de preuve. 
Tout terme injurieux ou de mépris, toute expression outrageante, toute allégation ou imputation d'un fait 
portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la Fédération, de ses Ligues, de ses Comités ou d'un 
de leurs dirigeants, sont passibles de sanctions, et ce, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient 
être encourues. 
 
Pour les clubs d’Elite 1 et 2, il sera fait application des dispositions de l’article 58 des règlements 
généraux de la LER. Pour ce qui concerne les autres clubs, les manquements susvisés sont de la 
compétence de la Commission nationale de Discipline. 
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Section 4 : Dissimulation et fraude 
 
Article 73 – Est passible des sanctions prévues à l’article 313, tout licencié et/ou club qui a : 
• acquis un droit indu, par une dissimulation, une fausse déclaration ou une fraude, 
• agi ou dissimulé en vue de contourner ou faire obstacle à l'application des lois et règlements, 
• fraudé ou tenté de frauder, 
• produit un faux ou dissimulé une information concernant l’obtention ou l’utilisation des licences. 
 
Sanction de référence pour ces faits :  
6 matchs de suspension au(x) joueur(s) concerné(s). 
1 an de suspension au(x) dirigeant(s) coupable(s) et aux complices de la fraude.  
 
Section 5 : Non-respect des principes généraux d’éthique sportive 
 
Article 74 – Est passible des sanctions prévues à l’article 38, tout licencié et/ou club dont le 
comportement, les agissements ou les déclarations ont été contraires à l’éthique sportive. L’organe 
disciplinaire se détermine en fonction des circonstances de l’espèce et choisit la sanction qui lui paraît la 
plus appropriée. 
 
 
TITRE V : CHALLENGE DU FAIR-PLAY 
 

 
Article 75 – Est instauré un « Challenge du fair-play » dans les différents championnats avec un barème 
de points selon les sanctions prononcées, afin de mettre en exergue les équipes qui auront manifesté un 
comportement exemplaire. 
 
Le barème des points est le suivant : 
 
Carton jaune : 2 points 
Suspension : 4 points par match ferme ; 1 point par match avec sursis 
Bagarre générale : 10 points 
Match arrêté : 20 points 
Envahissement du terrain par le public : 20 points 
 
Le premier du classement (c’est-à-dire l’équipe ayant cumulé le moins de points) recevra une dotation. 
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