
BAREME DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
( Barème établi le 11 Juillet 2019 par les Commissions de : Discipline , Technique, Arbitres ) 

 

CARTONS JAUNES  ( pour rappel ) 
2 Exclusions temporaires  ( carton blanc)  

Conduite anti  sportive  ( CAS) 
(Anti jeu, ne pas observer les règles du jeu, enfreindre les règlements) 

 

Contestations des décisions de l’arbitre  

Joueur entrant ou sortant du terrain sans y être autorisé  

Main volontaire sans danger de but  

Paroles inconvenantes envers adversaire  

Rappel à ses devoirs de capitaine  

Tacle irrégulier  

Croc en jambe  

Bousculade à adversaire  

FAUTES RELATIVES AUX COUPS 
Tentative ou coups volontaires à adversaire 6 matches fermes dont l’automatique 

Tentative ou coups volontaires sur arbitre, juge de touche, officiel ou 
non, pendant et en dehors de la partie 
Par un joueur, un dirigeant 

 
3 ans fermes  ( minimum) 
 

FAUTES RELATIVES AUX INSULTES 
Insultes à adversaire 2 matches fermes dont l’automatique 

Insultes ou injures grossières envers : arbitre, juge de touche, officiel 
ou non, pendant et en dehors de la partie 
Par un joueur, un dirigeant 

 
6 matches fermes dont l’automatique 
 

FAUTES RELATIVES AUX CRACHATS 
Crachat en direction ou sur adversaire 4 matches fermes dont l’automatique 

Crachat en direction ou sur arbitre, juge de touche, officiel ou non, 
pendant ou  en dehors de la partie 
Par un joueur, un dirigeant 

 
8 matches fermes dont l’automatique 
 

 
 
 



 

FAUTES RELATIVES AU RACISME 
Propos racistes envers Adversaire entendus par l’arbitre et rapportés 
sur la feuille de match ou par rapport 

8 matches fermes dont l’automatique 

Propos racistes envers arbitre, juge de touche, officiel ou non pendant 
ou en dehors de la partie, entendus par l’arbitre et rapportés sur la 
feuille de match  ou par rapport 
Par un joueur, un dirigeant 

 
10 matches fermes dont l’automatique 
 
 

FAUTES RELATIVES AUX MENACES 
Menaces et intimidations envers adversaire 4 matches fermes dont l’automatique 

Menaces et intimidations envers Arbitre, juge de touche, officiel ou 
non, pendant ou en dehors de la partie 
Par un joueur, un dirigeant 

 
6 matches fermes dont l’automatique 
 

FAUTES RELATIVES A LABOUSCULADE 
Bousculade envers arbitre, juge de touche, officiel ou non, pendant 
ou en dehors de la partie 
Par un joueur, un dirigeant 

 
5 matches fermes dont l’automatique 
 

FAUTE RELATIVE A L’ENVOI DE PROJECTILE 
Envoi de projectile en direction ou sur un joueur par un adversaire, un  
dirigeant 

 
6 matches fermes dont l’automatique 
 

Envoi de projectile en direction ou sur arbitre, juge de touche, officiel 
ou non, pendant ou en dehors de la partie 
Par un joueur, un dirigeant 

 
8 matches fermes dont l’automatique 
 

FAUTE RELATIVE AU GESTE 
Geste obscène envers adversaire 4 matches fermes dont l’automatique 

Geste obscène envers arbitre, juge de touche, officiel ou non, 
pendant et en dehors de la partie 
Par un joueur, un dirigeant 

 
8 matches fermes dont l’automatique 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

FAUTES EN DEHORS FAIT DE JEU 
Non comparution à une convocation Suspendu jusqu’ à la  comparution 

Joueur ayant joué malgré une suspension 2 matches fermes en plus de la suspension + dossier transmis à la CT 

Joueur ayant joué sans licence Suspendu jusqu’à régularisation + dossier transmis à la CT 

Capitaine laissant jouer un joueur suspendu ou non licencié  
1 match ferme 

Capitaine refusant de signer la feuille de match 2 matches  fermes  

Non assistance à arbitre en danger Appréciation de la commission+ dossier transmis à la CT 

Joueur ayant une licence dans 2 clubs différents (FFF-UFOLEP) Suspendu jusqu’à régularisation + dossier transmis à la CT 

Désordre sur le terrain, créé par des supporters Sanction prise par la CT 

AUTRES FAUTES POUVANT  ENTRAINER UN CARTON ROUGE 
 

Joueur expulsé suite à 2 cartons jaunes 1 match ferme 

Tacle par derrière ou dangereux  2 matches fermes dont l’automatique 

Joueur refusant de quitter le terrain suite à un carton rouge 3 matches fermes en plus de la sanction du carton rouge 

Joueur empêchant de la main le ballon de rentrer dans le but 1 match ferme  

Joueur ceinturant l’adversaire allant au but 1 match ferme 

Propos déplacés envers arbitre, juge de touche, officiel ou non 3 matches fermes dont l’automatique 

  
 

 


