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DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES 

et BAREME DES SANCTIONS
INTRODUCTION

Le présent barème énonce les sanctions disciplinaires infligées à l’encontre des clubs de football, 
joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou toute autre personne accomplissant une mission au 
sein d’un club ou d’une instance fédérale quelle qu’elle soit, coupables d’infractions à la régle-
mentation fédérale en vigueur.
Ce barème énonce les sanctions de référence applicables aux infractions définies par ce dernier. 
Selon les circonstances de l’espèce, qu’elle apprécie souverainement, l’instance disciplinaire  
compétente tient compte de circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui 
lui est soumis et le cas échéant, diminuer ou augmenter les sanctions de référence.
Ce barème peut être aggravé par décision du Comité de Direction de l’instance concernée.
Les sanctions édictées par le présent barème seront décidées, en application des procédures  
énoncées par le Règlement Disciplinaire adopté en application des dispositions de l’article L 131-8 
du Code du Sport et R131-3 et suivant du Code du Sport et de l’article 11 des statuts.
Les commissions disciplinaires ont la faculté de prononcer une sanction en matchs ou à temps 
quel que soit le mode retenu dans le barème.
Hormis pour les sanctions visées à l’article 1.1 du chapitre I du présent barème, celles-ci peuvent, 
lorsqu’elles sont prononcées à titre de 1ère sanction, être assorties en tout ou partie du sursis.

Les délais de prescription et de récidive sont définis ainsi qu’il suit :

1°- les délais de prescription des sanctions assorties d’un sursis

 A. les sanctions supérieures ou égales à 6 mois

Les sanctions supérieures ou égales à 6 mois, assorties d’un sursis sont réputées non avenues si, 
dans un délai de 3 ans qui suit le prononcé définitif de la sanction, les intéressés n’ont fait l’objet 
d’aucune nouvelle sanction mentionnée au présent article, en raison de faits dont la nature se  
rapproche de ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales.

 B. les sanctions inférieures à 6 mois

Les sanctions inférieures à 6 mois, assorties d’un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai 
inférieur à 1 an après leur prononcé définitif, les intéressés n’ont fait l’objet d’aucune nouvelle 
sanction prononcée dans les mêmes conditions que le paragraphe 1°.A ci avant.

 C. les sanctions relatives à la police des terrains (suspension de terrain, retrait 
de point, etc..)

Les sanctions relatives à la police des terrains, assorties d’un sursis sont réputées non avenues si, 
dans un délai de 3 ans le prononcé définitif de la sanction, les clubs intéressés n’ont fait l’objet 
d’aucune nouvelle sanction mentionnée au présent article, en raison de faits dont la nature se  
rapproche de ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales.
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2°- les délais de récidive des sanctions fermes 

 A. les sanctions fermes supérieures ou égales à 3 mois

Le délai de récidive pour les sanctions fermes supérieures ou égales à 3 mois est de 5 ans. Celui-
ci s’applique uniquement dans la mesure où la nature des faits reprochés se rapproche de ceux 
ayant conduit au prononcé de la 1ère sanction.

 B. les sanctions fermes inférieures à 3 mois

Le délai de récidive pour les sanctions fermes inférieures à 3 mois est de 1 an. Celui-ci s’applique 
dans la même condition que celle visée au paragraphe 2°.A. ci-avant.

 C. les sanctions relatives à la police des terrains

Le délai de récidive pour les sanctions relatives à la police des terrains est de 3 ans. Celui-ci s’ap-
plique uniquement dans la mesure où la nature des faits reprochés se rapproche de ceux ayant 
conduit au prononcé de la 1ère sanction.

Lorsqu’une personne physique ou morale déjà sanctionnée définitivement (expiration des voies 
de recours) pour une infraction visée au présent barème, commet dans un délai de récidive à  
compter de l’expiration de la précédente sanction, une infraction de même nature, la sanction 
est doublée.

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 (déga-
gements compris limités par la main courante) qui adopterait un comportement répréhensible et 
sanctionnable au titre du présent barème.

Un joueur ayant fait l’objet d’un carton rouge dans les conditions citées ci-après est soumis aux 
dispositions de l’article 224 des Règlements Généraux, notamment en ce qui concerne le principe 
de l’application du match automatique de suspension ferme.

Par ailleurs, par souci de simplification, c’est le genre masculin qui est utilisé dans le libellé du 
présent barème disciplinaire, mais il va de soi que les deux sexes sont concernés.
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1. CODE MOTIFS SANCTIONS

2. BARÈME DES SANCTIONS DE REFERENCE

Définition : Sont notamment considérés comme officiels, les personnes qui agissent en qualité 
d’arbitre, arbitre assistant ou délégué à l’occasion d’une rencontre officielle ou organisée confor-
mément aux Règlements Généraux.

Par ailleurs, 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”.

CODE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES : CARTON ROUGE 

CODE LIBELLE DISCIPLINE FMI Ancien libellé (à préciser sur votre 
rapport circonstancié)

R1
Etre coupable de faute 
grossière

Faute grossière avec mise en danger 
de l’adversaire (ex 220) 

R2

Adopter un comportement 
violent

Menaces intimidations envers : 
- un officiel (ex 270) 
- un adversaire (ex 271) 

Bousculade volontaire et/ou tentative 
de coups envers : 
- un officiel (ex 290) 
- un adversaire (ex 291) 

Brutalités / coups envers : 
- un officiel (ex 310) 
- un adversaire (ex 311) 

R3

Cracher sur un adversaire ou
une autre personne

Crachats envers : 
- un officiel (ex 300) 
- un adversaire (ex 301) 

R4

Empêcher un adversaire de 
marquer un but en touchant le 
ballon de la main ou annihiler 
de la main une occasion de 
but manifeste 

Faute du dernier défenseur ou 
annihiler une occasion de but (ex 
210)

R5

Anéantir une occasion de but 
d'un adversaire se dirigeant 
vers le but 

Annihiler une occasion de but (ex 
210)

R6

Tenir des propos ou faire des 
gestes blessants, injurieux, 
et/ou, grossiers

Propos et gestes excessifs ou 
déplacés envers un adversaire (ex 
230)

Propos blessants envers : 
- un officiel (ex 240) 
- un adversaire (ex 241) 

Propos grossiers et/ou injurieux 
envers : 
- un officiel (ex 250) 
- un adversaire (ex 251) 

Gestes et comportements obscènes 
envers : 
- un officiel (ex 260) 
- un adversaire (ex 261) 

Propos ou comportements racistes  
(ex 280) ou discriminatoires (ex 281)

CODE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES : CARTON JAUNE 

CODE LIBELLE DISCIPLINE FMI Ancien libellé

J1

Comportement antisportif 

Comportement antisportif envers :
- un officiel (ex 100) 
- les lois du jeu (ex 110) 
- un adversaire (ex 111) 
- un partenaire (ex 112) 
- un dirigeant (ex 113) 

Tacle irrégulier (ex 150) 

J2
Désapprobation en paroles 
ou en actes

Désapprobation des décisions de 
l’arbitre (ex 120) 

J3
Enfreindre avec persistance 
les Lois du Jeu

Enfreindre avec persistance les lois 
du jeu (ex 130) 

J4
Retarder la reprise du jeu Comportement antisportif envers les 

lois du jeu (ex 110) 

J5

Ne pas respecter la distance 
requise lors d'un coup de 
pied de coin, d'un coup franc 
ou d''une rentrée de touche 

Comportement antisportif envers les 
lois du jeu (ex 110)

J6

Pénétrer ou revenir sur le 
terrain de jeu sans 
l'autorisation de l'arbitre 

Entrer ou sortir du terrain sans 
autorisation de l’arbitre (ex 140)

J7

Quitter délibérément le terrain 
de jeu sans l'autorisation de 
l'arbitre 

Entrer ou sortir du terrain sans 
autorisation de l’arbitre (ex 140)
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CHAPITRE 1 - JOUEURS

1.1 - Fautes passibles d’un avertissement

Définition : Les fautes passibles d’un avertissement sont celles définies par les lois du jeu en vigueur.

Un avertissement infligé lors d’une rencontre entraîne une inscription au fichier disciplinaire du 
joueur ainsi que, le cas échéant, la révocation d’un sursis existant, en raison de faits dont la nature 
se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé de la sanction initiale.

Le joueur ayant reçu trois avertissements à l’occasion de trois matchs différents 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 enregistrement par 
la Commission de Discipline.

Lors de chaque fin de saison, les avertissements confirmés (1ère et 2nde inscription au fichier 
disciplinaire du joueur concerné) sont systématiquement supprimés.

1.2 - Faute passible d’une exclusion suite à deux avertissements dans la rencontre
• 1 match de suspension ferme automatique

1.3 - Conduite antisportive
Joueur ayant annihilé une occasion de but sans porter atteinte à l’intégrité physique de l’adversaire.

• 2 matchs de suspension ferme dont le match automatique.
1.4 - Faute grossière à l’encontre d’un joueur

Définition : Constitue une faute grossière, toute violation des lois du jeu commise par un joueur en 
raison de son imprudence, de son excès d’engagement ou de son excès de combativité, laquelle et/
ou lesquels peuvent entraîner la mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire.
Si cette faute occasionne une blessure, le joueur fautif est passible des sanctions figurant aux  
articles 1.13.II.A.a), 1.14.II.A.a) ou 1.15.II.A.a).

• 3 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.5 - Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés

Définition : Sont constitutives de propos (ou gestes) excessifs ou déplacés, les remarques, paroles, 
gestes exagérés, hors contexte, ou dépassant la mesure.

A - Au cours de la rencontre :
• 1 match de suspension ferme automatique

B - En dehors de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme
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1.6 - Propos blessants

Définition : Sont constitutives de propos blessants, les remarques et paroles prononcées dans le but 
d’offenser la personne qui en est l’objet.

I - A l’encontre d’un officiel

1.6.I.A - Au cours de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.6.I.B - En dehors de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme

II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

1.6.II.A - Au cours de la rencontre :
• 1 match de suspension ferme automatique

1.6.II.B - En dehors de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme

1.7 - Propos grossiers ou injurieux

Définition :
1°) 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.
2°) 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, sans que les mots ou expression 
utilisés soient pour autant grossiers.

I - A l’encontre d’un officiel

1.7.I.A - Au cours de la rencontre :
• 4 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.7.I.B - En dehors de la rencontre :
• 6 matchs de suspension ferme

II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

1.7.II.A - Au cours de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.7.II.B - En dehors de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme



Page 174

1.8 - Gestes ou comportements obscènes

Définition : Est constitutive de gestes ou comportements obscènes, une attitude qui blesse ouverte-
ment la pudeur par des représentations d’ordre sexuel.

I - A l’encontre d’un officiel

1.8.I.A - Au cours de la rencontre :
• 5 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.8.I.B - En dehors de la rencontre :
• 7 matchs de suspension ferme

II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le 
public

1.8.II.A - Au cours de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.8.II.B - En dehors de la rencontre :
• 4 matchs de suspension ferme

1.9 - Menace(s) ou intimidation(s) verbale(s) ou physique(s)

Définition : 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.

I - A l’encontre d’un officiel

1.9.I.A - Au cours de la rencontre :
• 8 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.9.I.B - En dehors de la rencontre :
• 12 matchs de suspension ferme

II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le 
public

1.9.II.A - Au cours de la rencontre :
• 4 matchs de suspension ferme dont le match automatique 

1.9.II.B - En dehors de la rencontre :
• 5 matchs de suspension ferme



Page 175

1.10 - Propos ou comportements racistes ou discriminatoires 

Définition : Sont constitutifs 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.

• 6 matchs de suspension ferme

1.11 - Bousculade volontaire - tentative de coup(s) 

a) Définition : Est constitutif d’une bousculade, le fait pour un joueur de rentrer en contact phy-
sique avec une personne et d’effectuer une poussée, afin de la faire reculer ou tomber.
b) Définition : Est constitutive d’une tentative de coup(s), l’action par laquelle un joueur essaie 
de porter atteinte de manière particulièrement agressive à l’intégrité physique d’une personne.

I - A l’encontre d’un officiel
L’infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne un retrait 
ferme, ou avec sursis, de point(s) au classement.

1.11.I.A - Au cours de la rencontre
• 12 mois de suspension ferme dont le match automatique et pénalité de 6 points au 
bonus/malus 

1.11.I.B - En dehors de la rencontre :
• 21 mois de suspension ferme et pénalité de 6 points au bonus/malus.

II - A l’encontre d’un joueur- entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

1.11.II.A - Au cours de la rencontre :
• 4 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.11.II.B - En dehors de la rencontre :
• 5 matchs de suspension ferme

1.12 - Crachat(s)

Définition : 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.

I - A l’encontre d’un officiel
L’infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne un retrait 
ferme, ou avec sursis, de point(s) au classement.

1.12.I.A - Au cours de la rencontre
•  13 mois de suspension ferme dont le match automatique et pénalité de 6 points au 

bonus/malus 
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1.12.I.B - En dehors de la rencontre :
• 27 mois de suspension ferme. et pénalité de 8 points au bonus/malus

II - A l’encontre d’un joueur- entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

1.12.II.A - Au cours de la rencontre :
• 5 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.12.II.B - En dehors de la rencontre :
• 7 matchs de suspension ferme

1.13 - Brutalité(s) et/ou Coup(s) n’occasionnant pas une blessure ou entraînant 
une blessure constatée par certificat médical sans incapacité temporaire de travail 
(ITT)

Définition : Est constitutive de brutalité(s) et/ou coup(s) volontaire(s), toute action violente  
effectuée par un joueur portant atteinte à l’intégrité physique de la personne qui en est la  
victime.

I- A l’encontre d’un officiel
L’infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la 
sanction du joueur fautif, la perte du match, laquelle est aggravée par un retrait ferme, ou 
avec sursis, de point(s) au classement de son équipe.

1.13.I.A - Au cours de la rencontre :
•  3 ans de suspension ferme dont le match automatique et pénalité de 8 points au 

bonus/malus 

1.13.I.B - En dehors de la rencontre :
• 54 mois de suspension ferme et pénalité de 10 points au bonus/malus

II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le 
public

1.13.II.A - Au cours de la rencontre :
a) A l’occasion d’une action de jeu
• 6 matchs de suspension ferme dont le match automatique 
 
b) En dehors de toute action de jeu
• 8 matchs de suspension ferme dont le match automatique 

1.13.II.B - En dehors de la rencontre :
• 8 matchs de suspension ferme 
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1.14 - Brutalité(s) et/ou Coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée par 
certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale) inférieure ou 
égale à 8 jours.

Définition : Est constitutive de brutalité(s) et/ou coup(s) volontaire(s) entraînant une blessure 
dûment constatée par certificat médical, toute action violente effectuée par un joueur portant 
atteinte à l’intégrité physique de la personne qui en est victime en provoquant une blessure dont 
la gravité a été constatée par un certificat médical entraînant une ITT inférieure ou égale à 8 jours.

I - A l’encontre d’un officiel
L’infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne la perte du 
match, laquelle est aggravée par un retrait ferme de 3 points au classement.

1.14.I.A - Au cours de la rencontre :
•  6 ans de suspension ferme dont le match automatique et pénalité de 10 points au 

bonus/malus.

1.14.I.B - En dehors de la rencontre :
• 9 ans de suspension ferme et pénalité de 10 points au bonus/malus.

II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

1.14.II.A - Au cours de la rencontre :
a) A l’occasion d’une action de jeu
• 8 matchs de suspension ferme dont le match automatique 

b) En dehors de toute action de jeu
•  9 mois de suspension ferme dont le match automatique et pénalité de 6 points 

au bonus/malus 

1.14.II.B - En dehors de la rencontre :
• 18 mois de suspension ferme et pénalité de 6 points au bonus/malus

1.15 - Brutalité(s) et/ou coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée par 
un certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale) égale ou 
supérieure à 8 jours.

Définition : Est constitutive de brutalité(s) et/ou coup(s) volontaire(s), avec blessure entraînant 
une incapacité de travail, toute action violente effectuée par un joueur portant atteinte à l’intégrité 
physique de la personne qui en est victime en provoquant une blessure dont la gravité est constatée 
par un certificat médical entraînant une ITT égale ou supérieure à 8 jours.

I.15.I - A l’encontre d’un officiel 
L’infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne outre la 
sanction du joueur fautif, la perte du match, laquelle est aggravée par un retrait ferme de  
5 points au classement de son équipe.
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1.15.I.A - Au cours de la rencontre :
•  10 ans de suspension ferme dont le match automatique et pénalité de 10 points au 

bonus/malus et rétrogradation de l’équipe.

1.15.I.B - En dehors de la rencontre :
•  20 ans de suspension ferme et pénalité de 10 points au bonus/malus et rétrograda-

tion de l’équipe.

1.15.II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le 
public

1.15.II.A - Au cours de la rencontre :
a) A l’occasion d’une action de jeu
• 12 matchs de suspension ferme dont le match automatique 

b) En dehors de toute action de jeu
•  18 mois de suspension ferme dont le match automatiqueet pénalité de 6 points 

au bonus/malus. 

1.15.II.B - En dehors de la rencontre :
• 3 ans de suspension ferme et pénalité de 8 points au bonus/malus.

CHAPITRE 2 - 
ENTRAÎNEURS - ÉDUCATEURS - DIRIGEANTS  
ET PERSONNEL MÉDICAL

Toutes les interdictions mentionnées dans le présent chapitre impliquent obligatoirement :
1) celles de jouer
2) d’être présent sur le banc de touche et dans le vestiaire des arbitres
3) d’assurer toutes fonctions officielles dont notamment celles visées à l’article 150 des 
Règlements Généraux.
 
2.1 - Conduite inconvenante

Définition : Est constitutive de conduites inconvenantes, toute attitude ou comportement qui  
nécessite un rappel à plus de modération de la part des officiels. 

2.1.A - Au cours de la rencontre :
• Rappel à l’ordre

2.1.B - En dehors de la rencontre :
• 1 match de suspension ferme
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2.2 - Conduite inconvenante répétée

A compter du présent article, toutes les infractions visées ci-après impliquent une exclusion de 
l’intéressé par l’arbitre pendant la rencontre.

Définition : Est constitutif de conduites inconvenantes répétées, tout geste ou comportement dépas-
sant la mesure d’expression requise eu égard aux fonctions de l’auteur perturbant la sérénité de la 
rencontre et nécessitant par conséquent l’exclusion de l’intéressé.

2.2.A - Au cours de la rencontre :
• 1 match de suspension ferme

2.2.B - En dehors de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme

2.3 - Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés

Définition : Sont constitutives de propos (ou gestes) excessifs ou déplacés, les remarques et paroles 
exagérées ou dépassant la mesure d’expression requise eu égard aux fonctions de l’auteur pertur-
bant la sérénité de la rencontre.

2.3.A - Au cours de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme

2.3.B - En dehors de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme

2.4 - Propos ou gestes blessants

Définition : Sont constitutifs de propos ou gestes blessants, les remarques, gestes ou paroles  
prononcées dans le but d’offenser la personne qui en est l’objet.

I - A l’encontre d’un officiel

2.4.I.A - Au cours de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme

2.4.I.B - En dehors de la rencontre :
• 4 matchs de suspension ferme

II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

2.4.II.A - Au cours de la rencontre :
• 2 matchs de suspension ferme

2.4.II.B - En dehors de la rencontre :
• 3 matchs de suspension ferme
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2.5 - Propos grossiers ou injurieux

Définition : Sont constitutives de propos grossiers, les remarques ou paroles contraires à la  
bienséance prononcées dans le but d’insulter la personne (et/ou la fonction) qui en est l’objet.

Définition : Sont constitutives d’injures, les remarques ou paroles prononcées dans le but de blesser 
d’une manière grave et consciente la personne (et/ou la fonction) visée, sans que les mots ou 
expression utilisés soient pour autant grossiers.

I - A l’encontre d’un officiel

2.5.I.A - Au cours de la rencontre :
• 8 matchs de suspension ferme

2.5.I.B - En dehors de la rencontre :
• 14 matchs de suspension ferme

II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

2.5.II.A - Au cours de la rencontre :
• 4 matchs de suspension ferme
2.5.II.B - En dehors de la rencontre :
• 8 matchs de suspension ferme

2.6 - Gestes ou comportements obscènes 

Définition : Est constitutive de gestes ou comportements obscènes, une attitude qui blesse ouverte-
ment la pudeur par des représentations d’ordre sexuel.

I- A l’encontre d’un officiel

2.6.I.A - Au cours de la rencontre :
• 12 matchs de suspension ferme

2.6.I.B - En dehors de la rencontre :
• 4 mois de suspension ferme

II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

2.6.II.A - Au cours de la rencontre :
• 8 matchs de suspension ferme

2.6.II.B - En dehors de la rencontre :
• 12 matchs de suspension ferme

2.7 - Menace(s) ou intimidation(s) verbales ou physique(s)

Définition : Est/Sont constitutif(s) de menaces, d’intimidation(s) verbale(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.
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I - A l’encontre d’un officiel

2.7.I.A - Au cours de la rencontre :
• 5 mois de suspension ferme

2.7.I.B - En dehors de la rencontre :
• 7 mois de suspension ferme

II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

2.7.II.A - Au cours de la rencontre :
• 12 matchs de suspension ferme

2.7.II.B - En dehors de la rencontre :
• 4 mois de suspension ferme

2.8 - Propos ou comportements racistes ou discriminatoires

Définition : Sont constitutifs 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 mois de suspension ferme

2.9 - Bousculade volontaire - Tentative de coup(s)

Définition : Est constitutif d’une bousculade, le fait de rentrer en contact physiquement avec une 
personne et d’effectuer une poussée, afin de le faire reculer ou tomber.

Définition : Est constitutive d’une tentative de coup(s), l’action par laquelle le fautif essaie de porter 
préjudice de manière particulièrement agressive à l’intégrité physique d’une personne.

I - A l’encontre d’un officiel
L’infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne un retrait 
ferme, ou avec sursis, de point(s) au classement.

2.9.I.A - Au cours de la rencontre
• 15 mois de suspension ferme et pénalité de 6 points au bonus/malus.

2.9.I.B - En dehors de la rencontre :

• 24 mois de suspension ferme et pénalité de 6 points au bonus/malus.
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II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

2.9.II.A - Au cours de la rencontre :
• 12 matchs de suspension ferme. 

2.9.II.B - En dehors de la rencontre :
• 4 mois de suspension ferme

2.10 - Crachat(s)

Définition : 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.

I - A l’encontre d’un officiel
L’infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne un retrait 
ferme, ou avec sursis, de point(s) au classement.

2.10.I.A - Au cours de la rencontre
• 18 mois an de suspension ferme et pénalité de 6 points au bonus/malus.

2.10.I.B - En dehors de la rencontre :
• 3 ans de suspension ferme et pénalité de 6 points au bonus/malus.

II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

2.10.II.A - Au cours de la rencontre :
• 4 mois de suspension ferme. 

2.10.II.B - En dehors de la rencontre :
• 6 mois de suspension ferme

2.11 - Brutalité(s) et/ou coup(s) n’occasionnant pas une blessure ou entraînant une 
blessure constatée par certificat médical sans incapacité temporaire de travail (ITT).

Définition : Est constitutive de brutalité(s) et/ou coup(s) volontaire(s), toute action   
violente effectuée par le fautif portant atteinte à l’intégrité physique de la personne qui en est la 
victime.

I- A l’encontre d’un officiel
L’infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la 
sanction de l’entraîneur, éducateur, dirigeant ou personnel médical fautif, un retrait ferme, ou 
avec sursis, de point(s) au classement de son équipe.
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2.11.I.A - Au cours de la rencontre :
• 54 mois de suspension ferme et pénalité de 10 points au bonus/malus.

2.11.I.B - En dehors de la rencontre :
• 6 ans de suspension ferme et pénalité de 10 points au bonus/malus..

II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le 
public

2.11.II.A - Au cours de la rencontre :
• 9 mois de suspension ferme et pénalité de 6 points au bonus/malus.

2.11.II.B - En dehors de la rencontre :
• 21 mois de suspension ferme et pénalité de 6 points au bonus/malus.

2.12 - Brutalité(s) et/ou coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée par 
certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale) inférieure ou 
égale à 8 jours.

Définition : Est constitutive de brutalité(s) et/ou coup(s) volontaire(s) entraînant une blessure 
dûment constatée par certificat médical, toute action violente effectuée par un fautif portant 
atteinte à l’intégrité physique de la personne qui en est victime en provoquant une blessure 
dont la gravité a été constatée par un certificat médical entraînant une ITT inférieure ou égale à  
8 jours.

I - A l’encontre d’un officiel
L’infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la 
sanction de l’entraîneur, éducateur, dirigeant ou personnel médical fautif, la perte du match, 
laquelle est aggravée par un retrait ferme de 3 points au classement de son équipe.

2.12.I.A - Au cours de la rencontre :
• 90 mois de suspension ferme et pénalité de 10 points au bonus/malus..

2.12.I.B - En dehors de la rencontre :
• 126 mois de suspension ferme et pénalité de 10 points au bonus/malus..

II - A l’encontre d’un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

2.12.II.A - Au cours de la rencontre :
• 3 ans de suspension ferme et pénalité de 8 points au bonus/malus..

2.12.II.B - En dehors de la rencontre :
• 6 ans de suspension ferme et pénalité de 10 points au bonus/malus..
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2.13 - Brutalité(s) et/ou coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée par 
un certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale) supérieure 
à 8 jours.

Définition : Est constitutive de brutalité(s) et/ou coup(s) volontaire(s), avec blessure entraînant 
une incapacité de travail, toute action violente effectuée par un fautif portant atteinte à l’intégrité 
physique de la personne qui en est victime en provoquant une blessure dont la gravité est constatée 
par un certificat médical entraînant une ITT égale ou supérieure à 8 jours.

I - A l’encontre d’un officiel
L’infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la 
sanction de l’entraîneur, éducateur, dirigeant ou personnel médical fautif, la perte du match, 
laquelle est aggravée par un retrait ferme de 5 points au classement de son équipe.

2.13.I.A - Au cours de la rencontre :
•  15 ans de suspension ferme et pénalité de 10 points au bonus/malus. et rétrograda-

tion de l’équipe

2.13.I.B - En dehors de la rencontre :
• 20 ans de suspension ferme et pénalité de 10 points au bonus/malus. et rétrograda-
tion de l’équipe.

II - A l’encontre d’un joueur- entraîneur - éducateur - dirigeant ou du public

2.13.II.A - Au cours de la rencontre :
•90 mois de suspension ferme et pénalité de 10 points au bonus/malus.

2.13.II.B - En dehors de la rencontre :
•126 mois de suspension ferme et pénalité de 10 points au bonus/malus.
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CHAPITRE 3 - LA POLICE DES TERRAINS

Le présent chapitre vise les infractions commises dans le cadre des dispositions de l’article 129 
des Règlements Généraux.

Les éléments constitutifs des infractions sont synthétisés par trois tableaux qui répertorient les 
infractions majeures de ce chapitre.

1. jets de projectiles non dangereux - utilisation et détention de cierges magiques

2. jets de projectiles dangereux - utilisation et détention d’articles pyrotechniques

3. envahissement de terrain

Dans le cadre de ces infractions, l’organe disciplinaire selon les circonstances de l’espèce décide 
(éventuellement) d’une ou de plusieurs des sanctions énoncées à l’article 2 du règlement disciplinaire.

Pour toutes les décisions prises par l’instance disciplinaire, il est procédé à une systématisation 
de l’amende à l’encontre du ou des clubs responsables qui peut représenter la sanction principale 
pour les infractions les moins graves.

Les sanctions de match à huis clos et/ou de match de suspension de terrain, peuvent être éga-
lement prononcées chaque fois que les incidents survenus ont porté atteinte aux personnes et 
aux biens.

Si les faits reprochés ont eu de graves conséquences (blessures ou détérioration importante de 
matériel ou d’installation), ces sanctions sont alors prises à titre complémentaire (avec ou sans  
sursis) d’une sanction principale plus importante (ex : retrait de point).

Par ailleurs, 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.

Cette responsabilité est déterminée au regard des dispositions de l’article 129 des 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.

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.

En outre, en application de la circulaire FIFA N°1026 du 28 mars 2006, les instances disciplinaires 
sont tenues de sanctionner tout comportement raciste émanant des supporters d’une ou des deux 
équipes ou du public de manière générale.

Les infractions commises dans ce cadre précis pourront donner lieu le cas échéant à un retrait de 
point(s) au classement.


