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District de Savoie  
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Siège Social : 
 

Maison des Sports - 90, Rue Henri Oreiller 
Parc de Buisson-Rond 

73000 CHAMBÉRY 
 

Tél. : 04 79 85 82 13 

Fax : 04 79 33 84 45 

 
e-mail : district@savoie.fff.fr 

site : http//savoie.fff.fr 
 
 

Adresse postale : 
 

B.P. N° 401 

73004 CHAMBÉRY CEDEX 

 

 

 

 

Cet annuaire a pour but de renseigner les clubs, certaines rubriques peuvent évoluer en cours de saison. 
Pour plus d’informations précises, veuillez consulter le site du District mis à jour régulièrement. 

(juillet 2016) 
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ADRESSES UTILES … 
 

 

 

 

 
Fédération Française de Football 

Siège Social : 

87, Boulevard de Grenelle 
75738 PARIS CEDEX 15 

Tél. 01 44 31 73 00 
Site : http://www.fff.fr 

 
 
 

Ligue Football Amateur 

Siège Social : 

87, Boulevard de Grenelle 

75738 PARIS CEDEX 15 
Tél. 01 44 31 73 00 

Site : http://www.fff.fr 
 
 
 

Ligue Rhône-Alpes de Football 

Siège Social : 

237, Rue Léon Blum 
69628 VILLEURBANNE CEDEX 

Tél. 04 72 15 30 30 

Site : http://rhone-alpes.fff.fr 
e-mail : ligue@rhone-alpes.fff.fr 

 
 
 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations 
Service Jeunesse, Sport  et Vie Associative 
321 chemin des Moulins – Quartier de Mérande 

B.P. 91113 
73011 CHAMBERY CEDEX 

Tél. : 04 56 11 06 69 (Service Jeunesse et Vie Associative) 
Tél. : 04 79 33 89 69 (Standard) 

e-mail :ddcspp@savoie.gouv.fr 
Site : http://www.savoie.pref.gouv.fr/Les-services-de-l-Etat/Sante-cohesion-sociale-protection-des-

populations/DDCSPP 
 
 
 
 
  

http://www.savoie.pref.gouv.fr/Les-services-de-l-Etat/Sante-cohesion-sociale-protection-des-populations/DDCSPP
http://www.savoie.pref.gouv.fr/Les-services-de-l-Etat/Sante-cohesion-sociale-protection-des-populations/DDCSPP
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Le Mot du Président  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'assemblée générale du dimanche 26 juin 2016 à Saint Julien Montdenis a reconduit l'équipe sortante du 
Comité de Direction renouvelée à 25 % pour la mandature 2016-2020. 
 
J'aurai à nouveau plaisir à conduire notre District pour les quatre prochaines saisons avec pour mission de 
stabiliser et d’optimiser ce que nous avons mis en place depuis 2004. Avec encore et toujours comme principal 
leitmotiv : La modestie dans le fonctionnement et le service aux clubs. 
 
Stabilisation et optimisation ne veulent pas dire stagnation ! En effet, le football vit au cœur de notre société, 
dans nos villes et nos villages, dans nos quartiers et nos campagnes ! Pour cela, il faut vivre avec son temps  
et être au plus proche des aspirations actuelles de notre jeunesse ! 
 
Ainsi, nous aurons à poursuivre et consolider le développement du football féminin et du futsal, deux pratiques 
déjà bien installées dans le paysage footballistique savoyard. Nous intensifierons nos relations avec le comité 
handisports en collaborant pour le football des jeunes sourds et le football en fauteuil roulant. 
Nos classes foot en collège ont maintenant atteint leur vitesse de croisière, même si certains secteurs de notre 
département demandent encore à être pourvus. La première section football en lycée est maintenant effective. 
Il conviendra d’en assurer la pérennité et d’en ouvrir d’autres. 
Nous continuerons également à être très vigilants au sujet de la violence et des incivilités sur et autour des 
terrains de football. 
Par ailleurs, nous travaillerons à la mise en place d’un football à mi-chemin entre la compétition et le loisir, 
sous diverses formes de pratiques, à destination des ados (14 – 17 ans). 
 
Nous nous attacherons enfin à être toujours plus proches des clubs. 
 
En mon nom personnel et au nom du Comité Directeur du District de Savoie de Football, je souhaite à 
l'ensemble des présidentes et présidents, dirigeantes et dirigeants, joueuses et joueurs, éducatrices et 
éducateurs, arbitres, une excellente saison sous le signe du fair-play et du respect. 
 
 
 
 

 
 
  Didier ANSELME 
  Président du District de Savoie de Football 
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Le COMITÉ de DIRECTION 
 

 
 
 
 

   

 

   

   
Didier ANSELME 

Président  
06 14 59 36 03 

   

       

  

 

 

 

  

  

Christian 
CORTADE 
Président 
d’Honneur 

 
Alain SALINO 

Président Délégué 
06 84 99 51 32 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 
J.Paul THENIS 
Vice-Président 
06 81 87 36 22 

 

Christophe 
VALENTINO 

Vice-Président 
06 64 95 30 10 

 

Maurice 
BILLAUD 

Vice-Président 
07 50 46 30 08 

 

       

 

  

 

  

 

 
Jack PERROUD 

Secrétaire Général 
06 75 24 31 83 

Denis CRESTEE 
Secrétaire Adjoint 

06 19 55 65 13 
 

Pascal DUPUIS 
Trésorier Général 

06 12 55 58 16 

Patrick JANET 
Trésorier Adjoint 
06 64 26 44 76 
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Les Membres 
 

 

  
 

  

 

 
Magalie 

JULLIARD 
06 70 38 36 90 

Martine 
LECHALARD 
06 13 59 62 41 

Noel  
BAILLY  

06 41 42 53 71 

Serge 
COHEN 

06 08 06 59 12 

Daniel  
DESMARIEUX 
06 75 93 17 52 

 

       

 

 
 

 
  

 

 
Pascal 

ELHOMBRE  
06 83 86 81 52 

Jacky GACHET 
06 12 22 99 82 

Patrick GALLET 
06 03 90 56 64 

Gilles 
HUNSTEDT 

06 11 58 79 78 

Bernard 
PORRET 

06 08 52 61 16 
 

       

  

 

 

 

  

  
René  
SAILÉ 

04 79 25 20 58 
 

Hernâni 
SOARES 

06 22 26 47 52 
  

       

 

   

 

 

 

 

J. Marc 
GUICHARD 

Représentant des 
Educateurs 

06 64 84 88 37 

Denis CRESTEE 
Représentant 
des Arbitres 

06 19 55 65 13 

Michèle BOUVET 
Représentante des 

Féminines 
06 48 24 52 40 

 

Philippe 
RADOSZYCKI 

Médecin 
04 79 68 88 88 
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Le Personnel 
 
 
 
 

  
 

 

 Julien 
TRANCHANT 

Conseiller 
Technique 

Départemental 
06 28 94 53 98 

 

Edouard 
FROGER 
Conseiller 

Départemental en  
Football d’Animation 

06 10 56 18 18  

Jimmy 
JUGLARET 
Educateur 

Technique Fédéral 

 

     

 

 

 

 

 

 Ghislaine RAYNAL 
Agent de 

Développement 

 Sylvie TRILLAT 
Secrétariat CDOSS 
Détachée au District  
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COORDONNÉES des MEMBRES 
des COMMISSIONS 

 

 
 
 
 
 

ALIX Luc  06 70 20 65 88 

BACCI Pierre  06 85 91 40 25 

BARTHOLOMÉ Daniel 06 07 81 20 65 

BAUDETTE Corinne 

BONTRON Emmanuel 07 89 61 94 46 

BOUVIER Gérard  06 88 42 81 16 

BRENNER Bernard 06 88 28 57 33 

CAMUS Bernard  06 86 70 41 68 

CAPOCASALE Nicolas 06 67 13 16 45 

CLERT-GIRARD Alain 04 79 62 97 31 

COSTA Mathieu  07 86 09 87 57 

DAIF Mohamed  06 76 73 55 89 

DÉNARIÉ Jean-Pierre 06 60 38 07 38 

DUPAYS Christophe 06 13 19 58 14 

FALETTI Jérôme  06 20 04 13 18 

FALLON Cindy   06 58 51 73 16 

HANS Alain 06 28 06 72 52 

LOMBARD Alphonse 06 12 59 37 49 

MAILLAND-ROSSET Daniel 06 76 12 27 81 

MESTACH Jacky 06 15 20 07 75 

REGAZZONI Jacky 06 82 12 38 34 

REMILI Faïçal  06 18 18 30 28 

SOTO Gérard  06 25 01 41 57 

VUILLERMET Fabien 06 20 53 86 75 

XAIS Claude  04 79 69 14 24 
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COMPOSITION des 
DIFFÉRENTES COMMISSIONS 

 
 

 

Commission Finances 
 
Président Didier ANSELME 
Membres Pascal DUPUIS, Patrick JANET 
 
 

Commission Aide Sociale et Morale 
 
Président Noël BAILLY 
 
 

Communication et Lettre d’information 
 
Président Magalie JULLIARD 
Membre Jean-Pierre DENARIÉ 
 
 

Moyens généraux et organisation 
 
Président Alain SALINO 
Membres Daniel BARTHOLOMÉ, Denis CRESTEE, Patrick GALLET,  
 Alain HANS, Hernani SOARES 
 
 

Commission d’Appel en matière de Règlement 
 
Président En attente 
Vice Président En attente 
Secrétaire En attente 
Membres En attente 
 
 

Commission d’Appel en matière disciplinaire 
 
Président En attente 
Vice Président En attente 
Secrétaire En attente 
Représentants les clubs En attente 
Représentant les arbitres En attente 
 
 

Commission des Coupes 
 
Président Alain SALINO 
Membres Maurice BILLAUD, Alain CLERT-GIRARD, Denis CRESTEE,  
 Daniel BARTHOLOMÉ, Fabien VUILLERMET 
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Commission Féminine 
 
Présidente Michèle BOUVET 
Membres Corinne BAUDETTE, Cindy FALLON 
 
 

Commission des Arbitres 
 
Président Daniel DESMARIEUX 
Vice-Président Délégué Bernard BRENNER 
Secrétaires Gérard SOTO, Jacky MESTACH 
Responsable Désignations Christophe DUPAYS – Alphonse LOMBARD (seniors)  
 Jérôme FALLETI – Faiçal REMILI (jeunes) 
Représentant au Comité de 
 Direction Denis CRESTEE 
Représentant les clubs  Luc ALIX 
Membre Pascal DUPUIS 
Représentant les éducateurs Bernard PORRET 
Représentant Com. Discipline Pierre BACCI 
Représentant Com. Appel 
Disciplinaire Bernard CAMUS 
Responsable Formation Mohamed DAIF 
Formateur Mathieu COSTA 
Accompagnement Emmanuel BONTRON 
 
 

Commission Contrôle Statut Arbitrage 
 
Président Denis CRESTEE  
Arbitres Daniel DESMARIEUX, Pascal DUPUIS, Jérôme FALETTI 
Représentants des clubs :  Luc ALIX, Daniel MAILLAND-ROSSET, Claude XAIS 
 
 

Délégations 
 
Président Alain SALINO 
Membres  
 Délégués Ligue  Pascal ELHOMBRE, Alain HANS, Alain SALINO 
 Délégués District  Maurice BILLAUD, Gérard BOUVIER, Patrick GALLET, Magalie JULLIARD, 
  Martine LECHALARD,Jacky REGAZZONI, Hernani SOARES, Christophe VALENTINO 
Médiateur Ligue Pascal DUPUIS 
  
 

Commission Discipline et Fair-Play 
 
Président En attente 
Secrétaire En attente 
Membres En attente 
Représentant Commission 
des Arbitres En attente 
Instructeur En attente 
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Soutien administratif et formation des clubs 
  
Membres Didier ANSELME, Daniel DESMARIEUX, Magalie JULLIARD, Christophe VALENTINO 
 
 

Commission Label 
 
Président Gilles HUNSTEDT 
 
 

Commission Sportive 
 
Président Christophe VALENTINO 
Responsable Seniors Alain HANS assisté de Jacky GACHET 
Responsable U19 Serge COHEN 
Responsable U17 Martine LECHALARD assistée de Nicolas CAPOCASALE 
Responsable U15 Gilles HUNSTEDT 
Responsable U13 Pascal ELHOMBRE 
Responsable U11 Noël BAILLY 
Responsable U9 Hernani SOARES  
Responsable U7  Edouard FROGER 
FUTSAL  
        Responsable SENIORS  Jacky GACHET assisté de Christophe VALENTINO, Martine LECHALARD  
  et Nicolas CAPOCASALE 
        Responsable JEUNES  Noël BAILLY 
 
 

Commission Médicale 
 
 Docteur Philippe RADOSZYCKI 
 
 

Commission des Règlements 
 
Président René SAILÉ 
Membres Jean-Marc GUICHARD, Patrick JANET 
 
 

Commission Recrutement et fidélisation des Arbitres 
 
Président Luc ALIX 
Membres Denis CRESTEE, Pascal DUPUIS, Bernard PORRET 
 
 

Commission Respect et Lutte contre la Violence 
 
Président Noël BAILLY 
Membres Didier ANSELME, Président du District 
 Daniel DESMARIEUX, Bernard PORRET 
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Commission Sports-Études 
 
Président Didier ANSELME 
 

Commission Technique 
 
Président Bernard PORRET 
 
 

Commission des Terrains 
 
Président Jack PERROUD 
Membres Denis CRESTEE, Jean-Paul THENIS 
 
 

Commission F.M.I. 
 
Président Patrick JANET 
Membres Daniel DESMARIEUX, Christophe VALENTINO 
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Les MÉDECINS FÉDÉRAUX 
 

 
 
 
 
 ATTAL Ygal  04 79 65 95 73 
 1 Rue Victor Hugo 
 73000 CHAMBERY 
 
 BURGNARD Michel  
 25, Av. Général de Gaulle  04 79 35 59 96 
 73100 AIX-LES-BAINS 
 
 DEME J. Claude  
 68, Rue Sommeiller  04 79 85 30 80 
 73000 CHAMBÉRY 
 
 FRANÇOIS Michel  
 Le Bergentrum - Appt. A 34  04 79 07 21 87 
 341, Route de Montrigon  
 73700 BOURG ST MAURICE 
 
 GUEDEL Xavier 
 48, Rue des Ecoles  04 79 96 08 81 
 73000 CHAMBÉRY 
 
 JOYEUX Patrice 
 27, Rue du Casino 04 79 88 94 23 
 73100 AIX-LES-BAINS 
 
 RADOSZYCKI Philippe 
 Axiome 
 44 Bis Rue Charles Montreuil 04 79 68 88 88 
 73000 CHAMBÉRY 
 
 RATEL Yves  
 126, Rue Victor Hugo  04 79 83 22 90 
 73300 ST JEAN DE MAURIENNE 
 
 RIBARD Philippe  
 36, Bis Av. des Chasseurs Alpins  04 79 37 17 94 
 73200 ALBERTVILLE 
 
 TELLIER Patrick  
 32, Av. Victor Hugo 04 79 32 26 33 

 73200 ALBERTVILLE 
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Les RESPONSABLES de SECTEURS 
CONTROLE des TERRAINS IMPRATICABLES 
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Les TARIFS  
(au 1er juillet 2016) 

 

 

 
 
Objet Prix  

Cotisations District 140,00 
Participation au Secrétariat 195,00 
 
Championnats : Engagements 

 Excellence, Promotion d'Excellence, 1ère Division 140,00 
 2ème Division, 3ème Division, Féminines, Futsal 105,00 
 U19 Juniors, U17 Cadets, U15 Minimes 26,00 
 U13 Benjamins, U11 Pupilles, U9 Poussins gratuit 
 Foot Loisirs gratuit 
 Coupes gratuit 
 
Réclamations  

 Appui de réserve en commission 30,00 
 Autres frais lors d’une procédure disciplinaire ou réglementaire 80,00 
 
Amendes 

 Secrétariat 
  Absence non motivée suite à convocation (par personne absente) 35,00 
  Absence à l'assemblée générale (par club) 140,00 
  Absence à l'assemblée générale des jeunes 52,00 
  Non retour de la fiche de renseignements (par club) et engagement d’équipe 35,00 
  Résultat non saisi sur internet (par rencontre, feuille de match version papier et FMI) 9,00 
  Paiement en retard des sommes dues 10,00 
  Non retour classeur technique 70,00 
  Frais administratif de report de convocation 35,00 
 
 Sportive – Jeunes – Coupes – Féminines - Futsal 
  Par licence manquante en rencontre officielle 6,00 
  Par licence manquante en rencontre officielle foot réduit 3,00 
  Feuille de match en retard 6,00 
  Feuille de match incomplète ou non conforme 6,00 
  Brassard délégué absent 6,00 
  Feuille de match ou tout autre document demandé non parvenu 35,00 
  Changement d'horaire, de date, ou de terrain sans avertir la commission 35,00 
  Absence délégué sur la feuille de match 35,00 
  Participation de joueur non licencié à un plateau ou à un match 75,00 
  Non déclaration préalable d’un tournoi pour homologation 75,00 
  Tournoi non homologué et organisé par un club contre avis de la commission 175,00 
  Frais refonte calendriers :  
 Seniors, Féminines, Futsal 75,00 
 Jeunes 50,00 
  Tricherie terrain impraticable 175,00 
  Terrain non tracé ou mal aménagé 35,00 
  Non recours au délégué de secteur 15,00 
  Coupe : absence du port des maillots officiels par match 100,00 
  Absence responsable plateau 35,00 
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Discipline   
  Joueur expulsé 45,00 
  Seconde expulsion et suivantes 70,00 
  Avertissement 9,00 
  Rappel à l'ordre 9,00 
  Avertissement suivi de sanction ferme 45,00 
  Non accompagnement de l'arbitre 70,00 
  Bousculade à arbitre 175,00 
  Coups à arbitre 260,00 
  Match arrêté 175,00 
  Abandon de terrain 175,00 
  Mauvaise police sur le terrain 175,00 
  Mauvaise tenue du public 175,00 
  Conduite inconvenante du public 85,00 
  Comportement excessif du public 35,00 
  Frais de dossier pour dossier soumis à instruction 60,00 
  Présence d'un joueur non qualifié sur la feuille de match 30,00 
  Présence d'un dirigeant non qualifié sur la feuille de match 30,00 
  Amende au club pour absence d'un joueur à une sélection 52,00 
  Mauvaise tenue d’une équipe avant, pendant et après la rencontre 85,00 
  Mise hors compétition d'une équipe suite à décision disciplinaire 200,00 
  Non présentation de licence à la date demandée 35,00 
 
 Règlements 
  Falsification d'une feuille de match 175,00 
  Fraude sur identité ou licence 175,00 
  Ouverture d’un dossier contre un joueur suspendu participant à une rencontre 175,00 
  Ouverture d’un dossier par licence manquante 6,00 
 

Forfaits 

* par match perdu par forfait Seniors 
 1er forfait 175,00 
 2ème forfait 205,00 
 Forfait général 260,00 

*par match perdu par forfait Féminines Seniors 
 1er forfait 35,00 
 2ème forfait 50,00 
 3ème forfait 150,00 

* par match perdu par forfait U19 Juniors 
 - plusieurs poules :  
 1er forfait 85,00 
 2ème forfait 140,00 
 Forfait général 175,00 

* par match perdu par forfait U15 Minimes, U17 Cadets, Corpos, Futsal 
 1er forfait 52,00 
 2ème forfait 69,00 
 Forfait général 85,00 
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* par match perdu par forfait Foot Animation 
 1er forfait 35,00 
 2ème forfait 35,00 
 Forfait général 52,00 
 
Forfaits après formation des poules 
 Seniors 175,00 
 U19 Juniors 85,00 
 U15 Minimes, U17 Cadets, U13 Benjamins, U11 Pupilles, U9 Poussins 52,00 
 
Non déplacement sur un plateau de foot à 8 et foot d’animation 
 U13 Benjamins, U11 Pupilles, U9 Poussins, Féminines, 35,00 
 Somme à payer par les clubs fautifs aux clubs adverses du plateau : …. Km x 2,00 € 2,00 
 
Forfait en Coupes : 
Seniors, U19 Juniors 85,00 
U15 Minimes, U17 Cadets 52,00 
U13 Benjamins, U11 Pupilles, U9 Poussins 17,00 
  
 
Indemnités de forfait au club recevant 
Seniors, U19 Juniors 85,00 
Jeunes : U15 Minimes, U17 Cadets 50,00 
 
Prix du kilomètre lors des forfaits  2,00 
 
Prix du kilomètre pour match à rejouer pour terrain impraticable  2,00 
 
Prix du kilomètre lors de terrain suspendu 2,00 
 
Prix du kilomètre lorsqu’une rencontre est déplacée sur un autre terrain que celui 2,00 
du club recevant 
 
Visite installations éclairage terrain gratuit 
Label gratuit 
 
Stages : 
- Formation modulaire     50,00 
- Formation arbitrage     60,00 
- J.A.T.          60,00 
 
 Sans hébergement Stages sur 2 x 2 jours Stages sur 4 jours consécutifs 
- C.F.F.1, C.F.F. 2, C.F.F. 3, C.F.F. 4 (*) 150,00  190,00   210,00 
- Educateur gardien de but   75,00 
 
(*) dont 30 € de frais de dossier définitivement acquis, dont 100 € de frais pédagogiques 
 
Tarifs pour les formations pour des licenciés hors département : (tarifs doublés) 
Certification Hors département :  50,00 
 
En cas d'amende pour forfait, les clubs doivent obligatoirement transmettre tous les chèques au district, libellés au 
district, même pour d'autres clubs. 
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BARÈMES FRAIS de DÉPLACEMENT 
ARBITRES et ASSISTANTS 

(au 1er juillet 2016) 
 
 
 
 

Seniors – Jeunes 

 

 N° 1 de 0 à 10 km 19,00€ 
 N° 2 de 11 à 20 km 23,50€ 
 N° 3 de 21 à 30 km 29,00€ 
 N° 4 de 31 à 40 km 34,50€ 
 N° 5 de 41 à 50 km 39,00€ 
 N° 6 de 51 à 60 km 43,50€ 
 N° 7 de 61 à 70 km 47,50€ 
 N° 8 de 71 à 80 km 54,00€ 
 N° 9 de 81 à 90 km 58,00€ 
 N° 10 de 91 à 100 km 64,50€ 
 N° 11 au-delà   de 100 km =    0,71  € du km 
 
 
Rappel important :  
pour le kilométrage, ne compter que le trajet “Aller” et prendre pour référence kilométrique FOOT 2000 ou PV 
 
 

Indemnités d’équipement 

Matchs Seniors  

 Arbitre central : Seniors, Féminines   34,00€ 
 Arbitre Assistant Seniors, Féminines   29,00€ 

 

Matchs jeunes 

 Arbitre central :  
  U19 Juniors    33,00€ 
  U17 Cadets    30,00€ 
  U15 Minimes    26,00€ 

 Arbitre assistant  
  U19 Juniors, U17 Cadets,   26,00€ 
  U15 Minimes    23,00€ 
 
 
Matchs supplémentaires 

 Arbitre assistant    29,00€ 

 

Matchs Futsal 

 Arbitre sur championnat seniors et Coupes   28,00€ 

 Arbitrage sur plateau jeune nb 1   30,00€ 
 Arbitrage sur plateau jeune nb 2   55,00€ 

 
  



19 
 

 

RÈGLEMENTS SPORTIFS du DISTRICT 
 

 
 

Validité des règlements 
 
 

Article 1 
 
1 – 1 - But 
Les règlements Sportifs du District de Savoie de Football ont pour but de préciser et d'adapter au niveau du District, 
certains points des règlements généraux de la Fédération Française de Football et de la Ligue Rhône-Alpes de Football. 
Les points qui ne sont pas repris dans lesdits règlements sportifs seront régis par les règlements de la F.F.F. et la 
L.R.A.F. 
 
1 – 2 - Modification 
Toute modification aux règlements sportifs du district est du ressort de l'assemblée générale. Les décisions prises en 
assemblée générale à la majorité relative, prendront effet à compter de la saison suivante. 
Une assemblée consultative des clubs ayant des équipes de jeunes pourra avoir lieu environ un mois avant l'assemblée 
générale. Cette assemblée consultative étudiera les voeux des clubs et après consultation les soumettra avec avis à 
l'assemblée générale des clubs. 
 
 

Article 2  -  Championnats 
 
2 - 1 

Ceux-ci se divisent en championnat de district et se disputent selon les règlements de la F.F.F. 
 
2 - 2 

Seniors : comprennent : Excellence, Promotion Excellence, 1ère Division, 2ème Division, 3ème Division, et divisions 
supplémentaires si nécessaire. 
 

2 - 3 

Jeunes : comprennent 

Débutants :  catégories U6-U7 
Poussins (U9) :  catégories U8 et U9 
Pupilles (U11) :  catégories U10 et U11 
Benjamins (U13) :  catégories U12 et U13 
Minimes (U15) :  catégories U14 et U15 
Cadets (U17) :  catégories U16 et U17 
Juniors (U19) :  catégories U18 et U19 
 
2 - 4 

Football diversifié : Foot d'Entreprise (ex. corporatifs), Foot Loisirs, Futsal 
 
 

Article 3  -  Engagements 
 
3 - 1 - 1 
Tout club s'engageant pour la première fois ou ayant cessé son activité totale en Seniors ou en Jeunes, doit commencer 
par la dernière série du district (Seniors et Jeunes). 
 
3 - 1 - 2 
Les clubs pourront éventuellement engager plusieurs équipes dans la dernière série du District en Seniors et dans les 
catégories de jeunes. Elles seront obligatoirement dans des poules différentes. 
 
3 - 1 - 3 
Lorsque deux ou plusieurs équipes évoluent dans la même série du District en seniors ou en jeunes, l’équipe UNE est 
l’équipe supérieure, l’équipe DEUX est l’équipe inférieure, il en sera de même pour les équipes DEUX et TROIS. 
 
3 - 1 - 4 
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Les clubs disputant un championnat du District, en jeunes et un championnat de Ligue en jeunes, seront soumis aux 
obligations des articles 6 à 9 des Règlements du District. 
 
 

Article 4  -  Les Ententes 
 
 

Afin de permettre la pratique du football au plus grand nombre de jeunes joueurs possible et de remédier aux difficultés 
rencontrées par certains clubs pour constituer dans une catégorie donnée, une équipe complète, le statut fédéral des 
jeunes a donné aux Ligues, la possibilité d’autoriser la création d’Entente» entre plusieurs clubs dans toutes les 
catégories de jeunes. 
Le Comité de Direction de la Ligue a fixé comme suit les modalités de constitution de ces «Ententes». 
L’autorisation sera donnée par le District de rattachement. La demande devra notamment comporter : 
- L’accord écrit des clubs,  
- La ou les catégories d’âge pour lesquelles l’entente est demandée, 
- La désignation du club responsable, seul reconnu pour la gestion sportive de l’Entente, 
- Les raisons précises nécessitant la création de cette Entente. 
Avant d’accorder l’autorisation, les Districts devront s’assurer tout particulièrement pour les catégories U19, U18, U17, 
U15 et Football animation que chacun des clubs ne pourrait à lui seul constituer une équipe dans la catégorie d’âge 
concernée. 
L’autorisation d’ENTENTE ne sera donnée que pour une seule saison. 
Les ententes sont prises en compte dans le nombre d’équipes de «jeunes» imposé à certains clubs par les règlements 
«Fédéraux» de «Ligue» ou des «Districts». 
Elles n’ouvrent pas droit à la dotation fédérale pour l’engagement de nouvelles équipes. 
Les «Ententes» ne peuvent participer qu’aux seuls championnats des «Districts», dans le respect des Règlements 
Généraux et ne peuvent pas accéder aux championnats de Ligue. 
Les ententes peuvent participer à la Coupe Gambardella (Voir règlement de la Coupe Gambardella Crédit Agricole). 
Les «Ententes» sont soumises aux mêmes obligations financières que les équipes de club. 
Les joueurs des «Ententes» sont licenciés chacun, au seul club qui a introduit leur demande de licence, ils sont qualifiés 
à ce club et peuvent participer avec celui-ci à toute autre compétition avec une autre équipe du club où ils sont licenciés. 
Leur mutation éventuelle est soumise aux prescriptions des Règlements Généraux même s’il s’agit d’une translation 
entre les deux clubs de l’entente. En cas de sanction prise à l’encontre d’un joueur de l’entente, lors de sa participation 
à un match de l’entente, il sera fait application de l’article 226 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
 
 

Article 4 Bis -  Les Groupements 
 
Le Groupement de clubs de jeunes (article 39 ter des Règlements Fédéraux de la F.F.F.) 
1. Un groupement de clubs de football voisins peut être créé pour promouvoir, améliorer et développer la pratique du 
football dans les catégories de jeunes et, pour les compétitions de District et du dernier niveau de Ligue uniquement, 
en Senior Féminine.  
Le Comité de Direction de la Ligue est compétent pour apprécier, au regard de leurs spécificités géographiques et du 
projet présenté, le nombre de clubs constitutifs du groupement. 
2. Un avant projet sera soumis au District avant le 15 mars. 
Le projet de création doit parvenir à la Ligue le 30 Avril ; il est soumis à l’avis du District d’appartenance.  
3. L’homologation définitive du groupement par le Comité de Direction de la Ligue est subordonnée à la production, 
pour le 1er juin, au plus tard, en double exemplaire, par l’intermédiaire du District, des documents suivants : 
- le procès-verbal des assemblées générales des clubs ayant décidé d’adhérer au groupement, 
- la convention-type dûment complétée et signée. 
Soit en ajoutant aux pièces précédentes : 
- le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du groupement, 
- Ies statuts du groupement et la composition de son Comité de Direction. 
Le choix de l’une ou l’autre procédure appartient à la Ligue. 
4. Les équipes du groupement prennent les places hiérarchiques laissées libres par celles des clubs adhérents. Il n’est 
enregistré qu’une seule équipe par niveau, excepté Ie dernier niveau; dans ce cas, 1es équipes sont réparties dans 
des groupes différents. 
5. Le groupement doit compter au moins autant d’équipes que les règlements de la Ligue ou du District en imposent à 
l’ensemble des clubs constituants. A ce titre, il doit faire connaître pour Ie 1er octobre la répartition des équipes pour la 
saison en cours. 
Si le groupement n’est pas en règle avec les règlements de la Ligue, aucun des clubs le composant ne l’est. 
6. Les équipes peuvent participer aux compétitions de District et de Ligue, mais ne peuvent accéder aux championnats 
nationaux. 
7. Un joueur ou dirigeant est licencié pour le club du groupement qui a introduit la demande de licence. 
8. Tous les jeunes licencies dans un des clubs adhérents sont à ce titre autorisés à jouer dans les équipes du 
groupement. La Ligue fait figurer le nom dudit groupement sur les licences des joueurs concernés. 
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9. Les équipes des catégories concernées sont obligatoirement engagées sous l’appellation du groupement; un club 
adhérent ne peut pas engager d’équipe dans les catégories gérées par 1e groupement sous son propre nom ni créer 
une entente avec un club extérieur audit groupement. 
10. Si un club quitte Ie groupement, ses joueurs ne sont plus autorisés à pratiquer pour ledit groupement et réintègrent 
Ies équipes de leur club d’appartenance à la fin de la saison sportive. 
11. La convention-type du groupement de clubs de jeunes est disponible sur demande écrite auprès du District. 
Afin d’assurer Ie suivi de son bon fonctionnement et de contrôler le respect de la convention, le groupement fait parvenir 
pour le 30 avril à son District (pour avis) et à la Ligue (pour décision), un bilan annuel (nombre de licenciés et d’équipes, 
évolution des effectifs, formation d’éducateurs, etc). 
12. Tous les cas non prévus par les règlements sont tranchés par le Comité de Direction de la Ligue. 
Les règles générales concernant la constitution et le fonctionnement des groupements de clubs de jeunes, la situation 
des joueurs et la participation aux compétitions sont énoncées dans l’article 39 ter des Règlements Généraux. 
Les dispositions particulières applicables dans la Ligue Rhône-Alpes, qui viennent les compléter, apportent les 
précisions suivantes : 
Les équipes d’un groupement de clubs de jeunes peuvent évoluer dans les catégories de U6 à U19 ou pour seulement 
certaines d’entre elles. Les groupements procèdent de l’association conventionnelle des clubs adhérents qui 
s’engagent pour une durée de 2 ans et ensuite tacitement renouvelable chaque saison. Le projet de création doit être 
présenté au District d’appartenance, qui formule un avis motivé, avant le 1er mai. Le dossier complet avec les procès-
verbaux des Assemblées Générales des clubs, et la convention signée par le Président du District et tous les Présidents 
des clubs adhérents, doit parvenir le 31 mai au plus tard à la Ligue. 
Le groupement désigne un correspondant unique pour toutes les équipes, choisi prioritairement dans un club ne 
comprenant que des catégories jeunes, s’il en existe un, responsable des formalités administratives et financières 
auprès de la Ligue et du District et chargé des relations avec les clubs participant aux mêmes compétitions. 
Le nom du groupement homologué par la Ligue, précédé des lettres GJ (jeunes) ou GF (féminin) doit apparaître dans 
les calendriers et sur les feuilles de match. La liste des groupements et des clubs les constituant est publiée en début 
de saison et peut être consultable à tout moment par les moyens officiels habituels. 
Afin de permettre d’apprécier la situation du groupement au regard des obligations du Statut des jeunes, il doit faire 
connaître le 1°Octobre au plus tard la répartition définitive de ses équipes pour la saison en cours. Les équipes du 
groupement disputant des championnats régionaux doivent être connues dès le 15 juin. 
Un club quittant le groupement avant la fin de la durée de la convention, n’est pas autorisé à en signer une nouvelle 
avec d’autres clubs avant le terme prévu de la première. Les joueurs des catégories qui appartiennent au groupement 
repartent la saison suivante avec les équipes du club, au dernier niveau de compétition des catégories concernées. 
Si la convention n’est pas reconduite à l’expiration de la durée de sa conclusion, du fait des clubs ou des instances ou 
si tous les clubs signataires décident de se séparer avant le terme prévus, entraînant la disparition du groupement, les 
équipes réintègrent leurs clubs d’appartenance en fin de saison et sont considérées comme nouvellement engagées 
dans les différents championnats des catégories jusqu’alors incluses dans le groupement et cela au niveau le plus bas. 
Cependant si un accord intervient entre tous les clubs constituants sur la répartition des places hiérarchiques ainsi 
libérées, avant la dissolution, il appartiendra au Comité de Direction de la Ligue après avis du District concerné pour 
les compétitions qu’il gère, d’accepter ou de refuser de l’entériner. 
Dans le cas où un club désire se retirer du groupement à l’expiration de sa conclusion, il devra avertir les clubs 
composant le groupement avant le 1° mai et les instances District- Ligue avant le 31 mai par courrier recommandé avec 
AR ou par Footclub. 
Le groupement doit adresser à son District et à la Ligue, le 30 avril de chaque saison, le bilan annuel, chiffré autant que 
possible, sur les effectifs de licenciés et leur évolution, la qualification et la formation de l’encadrement technique, la 
mise en oeuvre des séances d’entraînement adaptés et les moyens correspondants, les résultats obtenus, pour leur 
permettre de suivre et contrôler son fonctionnement. La Ligue se prononcera, après avis du District concerné, sur la 
validité de la structure et le maintien de son existence. 
La convention type du groupement de clubs de jeunes est disponible sur demande auprès du District. 
 

 
Article 5  -  Licences - Obligation des Clubs 

 
Application des articles 30 et 31 des Règlements généraux de la F.F.F. 
 
 

Article 6  -  Équipes 2, 3, 4 et 5 
 
Sont assimilées aux mêmes obligations que les équipes premières, conformément aux articles 139, 152, 160 à 167, 
171 des R.G. de la F.F.F. 
 
 
 

Article 7  -  Qualité d'équipier 
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Article 7 : qualification  
 
7 - 1  Définition de la qualité 
7 - 1 – 1  Equipier premier, second, troisième et quatrième 

a) A la qualité d'équipier premier, tout joueur qui a participé à cinq rencontres officielles de championnat dans 
l'équipe première de son club. 
b) A la qualité d'équipier second, tout joueur qui a participé à cinq rencontres officielles de championnat dans l'équipe 
seconde de son club. 
c) A la qualité d'équipier troisième, tout joueur qui a participé à cinq rencontres officielles de championnat dans 
l'équipe troisième de son club. 
d) A la qualité d'équipier quatrième, tout joueur qui a participé à cinq rencontres officielles de championnat dans 
l'équipe quatrième de son club. 
e) La qualité d'équipier premier, second, troisième ou quatrième est appréciée à la date effective du match. 
f) Dans les championnats de Ligue et District pratiquant les remplacements multiples, la mention « n’a pas participé» 
devra être inscrite par l’arbitre. 

 
7 - 1 – 2  Equipier supérieur 
A la qualité d'équipier supérieur, tout joueur qui a participé à la dernière rencontre officielle de championnat dans l'une 
des équipes de son club supérieure à celle qui est considérée. 
 
7 - 2 – 1  Nombre d'équipiers premiers 
Une équipe seconde a le droit d'utiliser deux équipiers premiers, lorsque l'équipe supérieure ne joue pas et trois 
équipiers premiers lorsque l'équipe supérieure joue en compétition officielle.  
 
7 - 2 – 2  Nombre d'équipiers seconds 
Une équipe troisième a le droit d'utiliser deux équipiers seconds lorsque l’équipe supérieure ne joue pas ou trois 
équipiers seconds lorsque l'équipe supérieure joue en compétition officielle. 
 
7 - 2 – 3  Nombre d'équipiers troisièmes 
Une équipe quatrième a le droit d'utiliser deux équipiers troisièmes lorsque l'équipe supérieure ne joue pas ou trois 
équipiers troisièmes lorsque l'équipe supérieure joue en compétition officielle. 
 
7 - 2 – 4  Nombre d'équipiers quatrièmes 
Une équipe cinquième a le droit d'utiliser deux équipiers quatrièmes lorsque l'équipe supérieure ne joue pas ou trois 
équipiers quatrièmes lorsque l'équipe supérieure joue en compétition officielle. 
 
7 - 3 – 1  Equipe supérieure ne jouant pas 
Lorsque l'équipe supérieure ne joue pas de rencontre officielle, l'équipe inférieure n'a pas le droit d'utiliser les services 
d'un joueur qui a participé à la dernière rencontre officielle de cette même équipe supérieure. 
 
7 - 3 - 2 
Pendant la trêve hivernale cette interdiction est prolongée jusqu'au jour où l'équipe supérieure joue effectivement un 
match de compétition officielle. 
 
7 - 4 - 1 
Une équipe "3" ne peut utiliser aucun joueur qualifié, équipier premier. 
Une équipe "4" ne peut utiliser aucun joueur qualifié, équipier premier et second. 
Une équipe "5" ne peut utiliser aucun joueur qualifié, équipier premier, second et troisième. 
 
 

Article 8  -  Match d'appui 
 
Pour les matchs d'appui, le joueur ayant participé à moins de ONZE rencontres de championnat en équipe supérieure 
pourra disputer ces compétitions en équipe seconde, troisième, quatrième ou cinquième (dans les limites permises 
pour les équipiers premiers ou seconds, troisièmes, quatrièmes par l'article 7). 
 
 

Article 9  -  Restrictions Collectives 
 
9-1-1 

Application de l’article 167 des Règlements généraux de la F.F.F  

 
9 – 1 - 2  Surclassement 

Application des articles 73 et 168 des Règlements généraux de la F.F.F. 
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9 - 1 - 3  

Un joueur U20 (seniors première année) peut participer aux championnats « Juniors » du District de Savoie. Toutefois 
le nombre maximum de licenciés U20 pouvant être inscrit sur la feuille de match est fixé à cinq par rencontre de 
Championnat. 
 
 

Article 10  -  Nationalité 
 
Application des articles 67, 68, 69 des Règlements généraux de la F.F.F  

 
 

Article 11  -   Joueurs étrangers 
 
Application de l’article 165 des Règlements généraux de la F.F.F  

 

 

Article 12  -  Mutations 
 
Article 160 des Règlements généraux de la F.F.F  

1. Dans toutes les compétitions officielles et pour toutes les catégories d’âge, le nombre de joueurs titulaires d’une 

licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à six dont deux maximum ayant changé de 

club hors période normale au sens de l’article 92.1 des Règlements généraux de la F.F.F. 

Toutefois, pour les pratiques à effectif réduit, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être 

inscrits sur la feuille de match est limité à quatre dont deux maximum ayant changé de club hors période normale au 

sens de l’article 92.1 des R.G. de la F.F.F. 

2. Le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match peut être 

diminué ou augmenté dans les conditions fixées par les articles 45 et 47 du Statut de l’Arbitrage et 164 des R.G. de la 

F.F.F. 

En tout état de cause, quel que soit le nombre de joueurs mutés accordé, le nombre de joueurs titulaires d’une licence 

« Mutation » ayant changé de club hors période normale inscrits sur la feuille de match est limité à deux maximum.  

3. L’équipe première amateur d’un club est celle qui participe, dans la catégorie d’âge la plus élevée, à une compétition 

nationale ou régionale, organisée par la Fédération, les Ligues régionales ou les Districts. 

 
 

Article 12 Bis -  Périodes de changement de club 
 
Application de l’article 92 R.G. de la FFF 
 
 

Article 13  -  Cotisations / Engagements 
 
13 - 1 - 1 
Le montant des cotisations de chaque club, les droits d'engagement en championnat, les frais et indemnités de 
déplacements, les forfaits et les amendes sont fixés chaque année par le Comité de Direction du District et approuvés 
par l'assemblée générale des clubs.  
 
13 - 1 - 2 
Les droits d'engagement et les cotisations non parvenus à la date fixée par le District, seront doublés.  
 
13 - 2 - 1 
Les Commissions Sportives fixent les dates pour engager une équipe dans une compétition. 
 
13 - 2 - 2 
Une fois le calendrier établi, aucun engagement ne sera plus accepté sauf pour le plus bas niveau du District. 
 
13 - 2 - 3 
Tout club se retirant du championnat, une fois le calendrier établi, sera amendé suivant le barème en vigueur pour la 
saison. 
 

Article 14  -  Compétitions 
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14 - 1   Seniors 

14 - 1 - 1 

- Excellence - Promotion d'Excellence : poules de 12 clubs 
- 1ère Division : 2 poules de 12 clubs.  
- 2ème Division : 2 poules de 12 clubs.  
- 3ème Division : des poules de 14 équipes pourront être constituées en fonction du nombre d’équipes engagées. 

 
14 – 2 Jeunes 

14 - 2 – 1  « Minimes » - « Cadets » - « Juniors »: 

Se reporter à l’Annexe Championnat Compétition jeunes « Minimes » - « Cadets » – « Juniors ». 
 
14 - 2 – 2  « Benjamins », « Pupilles » et « Poussins » 

Les championnats « Benjamins », « Pupilles » et « Poussins » seront en deux phases et à plusieurs niveaux. 
 
14 - 3  Montées et descentes (voir tableau annexe) 

14 - 3 - 1 

Au cas où plus de trois clubs de Ligue reviennent en District, la poule Excellence compterait alors plus de douze clubs. 
Elle serait ramenée à douze l’année suivante. Il en sera de même par l’apport dans les autres poules de clubs venant 
d’un autre District. 
 
14 – 3 - 2 

Si les équipes classées première, seconde ou troisième refusent l'accession ou pour des raisons réglementaires ne 
peuvent accéder en catégorie supérieure, le meilleur descendant sera repêché. 
 
14 - 3 - 3 

Pour compléter les poules, le club repêché est celui qui suit celui ou ceux qui accèdent en série supérieure du fait de 
leur classement. 
 
14 - 3 - 4 

En cas d'égalité au quotient (matchs/points), le classement du Challenge du fair-play départagera les clubs concernés. 
 
14 - 3 - 5 

Lorsqu’une équipe est rétrogradée par décision de la Ligue Rhône-Alpes ou le District de Savoie dans une division 
inférieure à celle pour laquelle elle est sportivement qualifiée, sa place laissée vacante sera prise par le meilleur 
descendant dans la poule où elle devait être qualifiée. 
 
14 - 3 - 6 

Si pour une raison quelconque, le nombre de 12 équipes était dépassé dans n’importe quelle poule des Championnats 
Seniors et Jeunes, la (les) descente (s) supplémentaire (s) aura (auront) lieu à l’issue de la même saison. Pour les 
poules basées sur 12 équipes, le (les) 13èmes descendent obligatoirement ainsi que les 12èmes, derniers de poule. 
Ensuite pour un même rang (12ème, 11ème, 10ème ou autres mieux classés), si tous les clubs concernés par un rang 
identique ne descendent pas, ils seront départagés au moyen de l’article 14-3 des présents règlements. 
 
 

Article 15  -  Classements - Points 
 
15 - 1 Points 

15 - 1 - 1  

Les championnats Seniors se disputent par match aller et retour. Il sera compté :  
* 4 points par match gagné 
* 2 points par match nul 
* 1 point par match perdu 
* 1 point par match perdu par pénalité 
* 0 point par match perdu par forfait ou par mesure disciplinaire. 
* 0 point = match perdu suite à fausse déclaration, ou participation de joueur suspendu 
* moins 1 point = match perdu suite à fraude sur identité (fraude reconnue) 
* moins 5 points = match perdu suite à fraude sur identité (fraude non reconnue par les fautifs). 

 
Lors des rencontres de poules finales de matchs d'appui avec un vainqueur (plus de 2 clubs) permettant de déterminer 
un maintien, une accession ou une descente, la cotation s'établira comme suit : 

* match gagné : 5 points 
* match nul, gagné aux coups de pied aux buts : 3 points 
* match nul, perdu aux coups de pied aux buts : 2 points 
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* match perdu : 1 point 
* match perdu par pénalité : 1 point 
* match perdu par forfait ou par mesure disciplinaire : 0 point. 

 
15 - 1 - 2 

Toute équipe abandonnant la partie pour quelque cause que ce soit, ou se trouvant à un moment du match à moins de 
HUIT joueurs (neuf joueuses pour les équipes féminines) sur le terrain, sera battue par pénalité (moins de six joueurs 
ou joueuses en Foot à 8). 
 
15 - 1 - 3 

Dans tous les cas de match perdu par pénalité, le club bénéficiaire conservera le nombre de buts qu'il aura marqué 
pendant la rencontre. Le nombre de buts marqués par le club perdant sera annulé. 
 
15 - 1 - 4 

Sont considérés comme forfait, l'absence d'une équipe ou d'un nombre de joueurs prévus par les règlements généraux, 
ce qui ne permet pas le déroulement d'une rencontre après le quart d'heure suivant l'heure officielle ou une heure 
devenue officielle après entente, conformément à l'Article 34, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation de la 
Commission chargée de statuer. 
 
15 - 1 - 5 

Dans le cas de match gagné par forfait, l'équipe gagnante bénéficie d'un score de 3 (TROIS) buts à 0 (ZÉRO). 
 
15 - 2 - 1 

En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs équipes, le classement s’effectuera : par le classement aux points 
de la ou des rencontres jouées entre eux par les clubs intéressés. 
 
15 - 2 - 2 

En cas de nouvelle égalité au goal-average (à la différence de but) sur les rencontres Aller et Retour, jouées entre les 
clubs restés à égalité après classement. 
 
15 - 2 - 3 

En cas d'égalité au goal-average particulier, à l'équipe ayant marqué le plus de buts à l'extérieur (sur terrain adverse) 
pour les rencontres jouées entre les clubs restés à égalité. 
 
15 - 2 - 4 

Dans le cas où aucun des modes de calculs précédents ne donnerait pas de résultat positif, le fair-play départagera les 
clubs restés à égalité. 
 
15 - 2 - 5 

Dans le cas où aucun des modes de calculs précédents ne donnerait de résultat positif par un match d'appui organisé 
par le District sur terrain neutre : pas de match nul et tirs aux buts si besoin, et en seniors prolongation (2 x 15 minutes) 
et tirs aux buts si nécessaire. 
 
15 - 2 - 6 

Match d’appui concernant plus de 2 équipes : le district se réserve le droit de l’organiser sous forme de plateau en 
respectant le temps de jeu maximum autorisé par les règlements : seniors (120 minutes), Juniors (90 minutes), Cadets 
(90 minutes) et Minimes (80 minutes). 
 
15 - 2 - 7 

Les meilleurs deuxièmes seront déterminés sur les points obtenus lors des matchs aller/retour joués entre les 5 
premiers de chaque poule. 
 
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs équipes, le classement s’effectuera par le classement du Challenge 
du fair-play puis éventuellement par l’ancienneté dans la continuité dans la catégorie. 
 
15 - 2 - 8 

Les meilleurs onzièmes seront déterminés par le quotient (matchs/points) le plus faible (matchs calculés au centième) 
entre les deux équipes concernées. 
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs équipes, le classement s’effectuera par le classement du Challenge 
du fair-play puis éventuellement par l’ancienneté dans la continuité dans la catégorie. 
 

15 - 3 - 1 

Un club déclarant ou déclaré forfait à trois reprises est considéré comme forfait général. 
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En cas de forfait général ou de sanctions disciplinaires (par exemple une mise hors compétition), tous les résultats 
acquis seront annulés, sauf si le 3ème forfait, le forfait général ou la sanction disciplinaire intervient lors de la dernière 
journée du championnat.  
Lorsque cette situation intervient en cours d’épreuve, l’équipe est classée dernière. 
Le forfait général entraîne automatiquement la descente du club dans la série immédiatement inférieure, et le retrait de 
l'équipe dans une autre épreuve de la même catégorie (coupe et challenge). 
En outre, une équipe déclarant forfait entraîne automatiquement le forfait de toutes ses équipes inférieures (sauf cas 
de force majeure).  
Le forfait général d’une équipe entraîne automatiquement le forfait général des équipes inférieures de la même 
catégorie d’âge sauf en catégorie jeunes. 
 
 

Article 16  -  Tricherie 
 
16 - 1 
Les clubs, équipes ou personnes trichant manifestement sur l'identité des joueurs figurant sur la feuille de match 
entraîneront systématiquement la rétrogradation de l'équipe dans la division inférieure à celle pour laquelle elle sera 
sportivement qualifiée pour la saison suivante. 
 
16 - 2 
Pour les Educateurs responsables de tricherie : 
a) S’ils ne possèdent aucun diplôme, leur club devra présenter un candidat à une formation d’Educateur dans la saison, 
voire la saison suivante. 
b) S’ils sont titulaires d’un diplôme Fédéral d’Educateur, proposition sera faite aux instances Fédérales pour l’annulation 
(avec possibilité de suivre de nouveau la filière). 
c) S’ils sont titulaires du Brevet d’Etat d’Educateur de Football, après avis des instances Fédérales, celui-ci sera 
suspendu. 
Les sanctions encourues seront celles prévues à l’article 200 des R.G. de la F.F.F. (Annexe 2 des R.G. de la F.F.F.). 
 
 

Article 17  -  Qualifications / Licences 

 
17 - 1 
Tout joueur doit être titulaire d’une licence délivrée par la F.F.F et avoir des délais de qualification réglementaires. 
 
17 - 2 
Le joueur n'est qualifié pour pratiquer le football dans la catégorie d'âge à laquelle il appartient et éventuellement dans 
la catégorie immédiatement supérieure conformément aux dispositions des articles 72 et 73 des R.G., que si la licence 
comporte le certificat médical visé à l'Article 70 des R.G. 
 
 

Article 18  -  Présentation Licences 
 
Conformément à l’article 141 des Règlements Généraux, il est précisé ce qui suit : 
 

18 – 1 - 1  Les arbitres exigent la présentation des licences avant chaque match et vérifient l’identité des joueurs. 
A la présentation des licences, chaque capitaine pourra être assisté d’un représentant de son club, majeur et licencié. 
Si un joueur ne présente pas sa licence, l’arbitre doit exiger : 
- une pièce d’identité comportant une photographie, 
- la présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du football ou du sport, établi au nom du 
joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa signature manuscrite. 
Seul l’éducateur titulaire d’une licence («éducateur Fédéral», «Moniteur» ou «Technique») peut inscrire son nom, 
prénom et numéro de licence dans le cadre réservé à l’éducateur de ces feuilles de match. 
Vérification de l’identité et de la présence effective de l’éducateur inscrit sur la feuille de match : par l’arbitre et ou le 
délégué. 
 
18 – 1 - 2  Si la pièce d’identité présentée est une pièce officielle, la nature de la pièce est inscrite sur la feuille de 
match. 
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Seniors Montées – Descentes 
3 poules en 3ème Division 

 

 
Exc

. 
Pr. 
Ex. 

1° Division 2° Division 3° Division 

A B A B A B C 

1 

Montées en 
PHR 

2 

1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

2° 2° 2° 2° 2° 2° 2 2 2 

 3°        

Descentes de 
PHR 

0 
12° 11° 12° 12° 11° 11°    

 12°   12° 12°    

2 

Montées en 
PHR 

2 

1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

2° 2° 
2° 
(+) 

2° 
(+) 

2° 
(+) 

2° 
(+) 

2° 
(*) 

2° 
(*) 

2° 
(*) 

Descentes de 
PHR 

1 
12° 11° 12° 12° 11° 11°    

 12°   12° 12°    

3 

Montées en 
PHR 

2 

1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

2° 2° 
2° 
(+) 

2° 
(+) 

2° 
(+) 

2° 
(+) 

2° 
(+) 

2° 
(+) 

2° 
(+) 

Descentes de 
PHR 

2 

11° 10° 
11° 
(-) 

11° 
(-) 

11° 11°    

12° 11° 12° 12° 12° 12°    

 12°        

4 

Montées en 
PHR 

2 
1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

2° 2° 
2° 
(+) 

2° 
(+) 

2° 
(+) 

2° 
(+) 

   

Descentes de 
PHR 

3 

         

10° 9° 11° 11° 11° 11°    

11° 10° 12° 12° 12° 12°    

12° 11°        

 12°        

5 

Montées en 
PHR 

2 

1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

2° 2° 
2° 
(+) 

2° 
(+) 

2° 
(+) 

2° 
(+) 

   

Descentes de 
PHR 

4 
et + 

         

10° 9° 11° 11° 11° 11°    

11° 10° 12° 12° 12° 12°    

12° 11°        

 12°        

 
 

 (*) les deux meilleurs 2° 
 (+) le meilleur 2° 

 (-) l'équipe ayant obtenu le quotient le plus faible. Matchs calculés au 1/100° 

Les meilleurs deuxièmes seront déterminés sur les points obtenus lors des matchs aller et retour joués entre les 5 premiers de chaque poule. 
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Montées  et  descentes  avec 2 poules  en 3° DIVISION      le 30/04/2013   

    EXCEL PRO          1° DIV       2°  DIV    3°  DIV   

      EXC A B A B A B 

    1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

  montées en PHR  2 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 

1     3°         3° 3° 

    12° 11° 12° 12° 11° 11°     

  descentes de PHR  0   12°     12° 12°     

                    

    EXCEL PRO          1° DIV       2°  DIV    3°  DIV   

      EXC A B A B A B 

    1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

  montées en PHR  2 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 

2               3° 3° 

    12° 11° 12° 12° 11° 11°     

  descentes de PHR  1   12°     12° 12°     

                    

    EXCEL PRO          1° DIV       2°  DIV    3°  DIV   

      EXC A B A B A B 

    1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

  montées en PHR  2 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 

3                   

    11° 10° 11° 11° 11° 11°     

  descentes de PHR  2 12° 11° 12° 12° 12° 12°     

      12°             

                    

    EXCEL PRO          1° DIV       2°  DIV    3°  DIV   

      EXC A B A B A B 

    1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

  montées en PHR  2 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 

4                   

    10° 9° 11° 11° 11° 11°     

  descentes de PHR  3 11° 10° 12° 12° 12° 12°     

    12° 11°             

      12°             

                    

    EXCEL PRO          1° DIV       2°  DIV    3°  DIV   

      EXC A B A B A B 

    1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

  montées en PHR  2 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 

5                   

    10° 9° 11° 11° 11° 11°     

  descentes de PHR  4 11° 10° 12° 12° 12° 12°     

            ET  PLUS 12° 11°             

      12°             

LE MEILLEUR 2°    l’équipe ayant obtenue le quotien le plus faible matchs calculés au 100° 
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18 – 1 - 3   S’il s’agit d’une pièce d’identité non officielle, l’arbitre doit la retenir, si le Club adverse dépose des réserves, 
et l’adresser – dans les 24 heures – à l’organisme responsable de la compétition qui vérifie si la photo correspond à 
celle apposée sur la licence, ainsi que son droit à prendre part à la rencontre. 
 
18 – 1 - 4   Si le joueur ne présente pas de licence, ou à défaut, s’il ne présente pas une pièce d’identité et un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du football, ou s’il refuse de se dessaisir de la pièce d’identité, l’arbitre 
doit lui interdire de figurer sur la feuille de match et de prendre part à la rencontre. 
Dans le cas où l’équipe adverse déposerait des réserves préalables sur la participation de ce joueur et où l’arbitre lui 
permettrait cependant de prendre part au match, l’équipe de ce joueur aurait match perdu par pénalité si lesdites 
réserves sont régulièrement confirmées. 
N.B. – il est précisé que le terme « pièce officielle » s’entend exclusivement pour les pièces délivrées par les autorités 
officielles (Préfectures, Ministères, etc.) et sous la réserve expresse qu’elles comportent une photographie d’identité 
(entrent dans cette catégorie, en particulier, la carte nationale d’identité, le passeport, la carte de résident étranger, la  
carte du combattant, le permis de conduire, etc.). 
Toute pièce délivrée par une Administration (S.N.C.F., Transports en commun, etc.) sera considérée comme pièce non 
officielle et devra être retenue par l’arbitre. Il en sera de même pour les pièces émanant d’une autorité officielle mais 
dont la photo sera simplement collée, ou agrafée, et validée par un timbre humide. 
Entrent également dans la catégorie des pièces non officielles, les cartes scolaires, de Clubs, dès l’instant où elles 
comportent une photo de l’intéressé. 
 

18 - 2 - 1 

Ces dispositions s’appliquent à toutes les catégories de joueurs, les Ligues régionales pouvant toutefois prendre, pour 
leurs compétitions, les mesures qui leur paraissent convenables pour les catégories « Débutants »,  « Poussins », 
« Pupilles » et « Benjamins », mais seulement en ce qui concerne la justification de l’identité du joueur, la production 
d’un certificat médical de non contre-indication étant, à défaut de présentation d’une licence, toujours obligatoire pour 
participer à une rencontre. 
 
18 - 2 - 2 

Pour toutes les rencontres de jeunes, le dirigeant délégué devra, pour la présentation des licences être présent avec 
le capitaine de son équipe. 
En cas de réclamation, la signature des dirigeants délégués des deux équipes devra obligatoirement figurer sur la 
feuille d'arbitrage. 
 
18 - 2 - 3 

A partir d'une date fixée chaque année par le Comité de Direction et sur décision officielle de celui-ci, ou au plus tard 
au 1er Novembre, pour les Seniors, Jeunes et Dirigeants une amende par licence manquante sera infligée aux clubs 
fautifs. 
 
18 - 2 - 4 
Tous les clubs ou joueurs fraudant ou essayant de frauder sont sanctionnés d'une suspension de trois mois minimum. 
 
18 - 2 - 5 

Avant les rencontres, comme les joueurs, les délégués et juges de touche présenteront leurs licences à l'arbitre du 
match. 

 
 

Article 19  -  Remplaçants 
 
19 - 1 - 1 

Par dérogation aux lois du jeu, dans toutes les catégories de Football à 11, 3 remplacements de joueurs sont autorisés 
à tout moment de la partie. 
 
19 - 1 - 2 

Le joueur remplacé, devient à son tour remplaçant et peut à nouveau entrer en jeu. Deux changements seulement sont 
autorisés au cours des dix dernières minutes de la rencontre (et éventuellement de la seconde prolongation). 
 
19 – 1 - 3 
Tous les joueurs ou joueuses figurant sur la feuille de match seront considérés comme ayant effectivement participé à 
la rencontre, à l’exception de ceux qui seront notés ‘non entrant’ ou « n’a pas participé » sur la feuille de match par 
l’arbitre. 
L’arbitre devra noter sur la feuille de match à quelle minute de la première ou deuxième mi-temps sont entrés en jeu 
pour la première fois les remplaçants. 
Les éventuels retardataires ne peuvent accéder au terrain et au banc de touche qu’après s’être présentés à l’arbitre et 
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seront inscrits sur la feuille d’arbitrage à la mi-temps, s’ils ne l’ont été auparavant. 
En aucun cas, une équipe ne pourra se compléter sur la feuille de match au-delà de onze après le coup d’envoi de la 
deuxième mi-temps. 
 
19 - 1 - 4 

Pour les catégories du football à 7, à 8 et à 9 (benjamins, pupilles, poussins, féminines), le remplacement de 3 joueurs 
est autorisé durant toute la partie. Ces remplacements doivent obligatoirement figurer sur la feuille de match avant le 
début de celui-ci. 
 
 

Article 20  -  Réserves-Réclamations-Evocations 

(Voir article 142 et 145 des R.G.) 
 

La procédure ci-après sera appliquée intégralement : 

20 - 1 - Réserves sur les questions de Qualification et/ou de Participation. 
La qualification et/ou la participation des joueurs peut être contestée : 
20 – 1 - 1 - Avant la rencontre 
a) Pour les rencontres de catégorie Senior les réserves sont formulées par le capitaine, ou un représentant de club, 
mais signées obligatoirement par le capitaine réclamant, qu’il soit mineur ou majeur, ces réserves sont communiquées 
au capitaine adverse, par l’arbitre, qui les contresignera avec lui. 
b) Pour les rencontres des catégories de jeunes jusqu’aux U19 et U18F, les réserves sont formulées par le capitaine 
réclamant s’il est majeur au jour du match. Par le Dirigeant majeur licencié responsable, si le capitaine est mineur. Ces 
réserves sont communiquées au capitaine adverse s’il est majeur au jour du match ou au Dirigeant majeur licencié 
responsable, qui les contresignera avec lui, 
c) Réservé 
d) Lorsque les réserves visant la participation des joueurs sont portées sur la totalité des joueurs constituant l’équipe, 
inscrits sur la feuille de match, celles-ci peuvent être posées sur ‘’l’ensemble de l’équipe’’ sans mentionner la totalité 
des noms. 
e) Les réserves doivent être motivées, c’est-à-dire mentionner le grief précis opposé à l’adversaire, le simple rappel 
d’articles de règlements ne constituant pas une motivation suffisante. 
f) Si un (ou plusieurs) joueur(s) ne présente(nt) pas de licence, les réserves sur sa (leur) qualification ou sa (leur) 
participation pourront être simplement nominales (la liste nominale étant suivie obligatoirement de la mention « joueurs 
ne présentant pas de licences » sauf si elles visent une infraction à l’article 151 des Règlements Généraux (participation 
à plus d’une rencontre). 
 
20 – 1 - 2 - Réserves concernant l’entrée d’un joueur 
a) Si un joueur non inscrit sur la feuille de match entre en cours de partie, des réserves verbales sur sa qualification ou 
sa participation peuvent être formulées immédiatement auprès de l’arbitre qui appelle le capitaine de l’équipe adverse 
et l’un des arbitres assistants pour en prendre acte. 
Ces réserves doivent être motivées, c’est-à-dire mentionner le grief précis opposé à l’adversaire (le simple rappel 
d’articles de règlements ne constitue pas une motivation suffisante) sauf s’il s’agit d’un joueur ne présentant pas de 
licence. 
b) Elles sont ensuite inscrites sur la feuille de match à la mi-temps ou après le match par le capitaine réclamant. 
L’arbitre en donne connaissance au capitaine de l’équipe adverse et les contresigne avec lui. 
c) Pour les rencontres des catégories de jeunes jusqu’aux U19 et U18F, les réserves sont signées, par le capitaine s’ils 
sont majeurs au jour du match ou par les dirigeants licenciés responsables. 
 
20 – 1 - 3 - Après la rencontre en formulant une réclamation auprès de la commission compétente : 
La mise en cause de la qualification et /ou de la participation exclusivement des joueurs peut, même s’il n’a pas été 
formulé de réserves préalables sur la feuille de match, intervenir par la voie d’une réclamation formulée, uniquement 
par les clubs participant à la rencontre, dans les conditions de forme, de délai et de droits fixés, pour la confirmation 
des réserves (voir 20.5). 
Cette réclamation doit être nominale et motivée (voir article 20.1.1 §e). 
Le non-respect des formalités relatives à la formulation et au dépôt de la réclamation entraîne son irrecevabilité. 
 
Si la réclamation est recevable ; le club adverse en reçoit communication par l’organisme gérant la compétition, et il 
peut, s’il le souhaite, formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. 
 
20 – 1 - 4 - Dans le cas où des réserves préalables sont formulées et confirmées, mais qu’elles sont irrecevables car 
étant non nominales, non motivées ou insuffisamment motivées et que la lettre de confirmation de ces réserves corrige 
cette irrégularité en étant nominale et suffisamment motivée, cette confirmation des réserves doit être requalifiée en 
réclamation d’après match, et jugée comme telle si elle respecte par ailleurs toutes les autres conditions pour être 
déclarée recevable (délai, droits, dans le respect des règles fixées en cas d’absence de droit ou de versement 
insuffisant, étant précisé que le droit de confirmation des réserves doit alors être requalifié en droit de réclamation). 
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Des réserves qui auraient été signées par les capitaines et non par les dirigeants licenciés responsables, pour une 
rencontre des catégories de jeunes, comme l’exigent les Règlements Généraux, et qui sont régulièrement confirmées, 
doivent être déclarées irrecevables mais être requalifiées en réclamation d’après match. 
Dans le cas où des réserves confirmées sont ainsi requalifiées en réclamation d’après match, cette réclamation, dès 
lors qu’elle est recevable en la forme, doit être communiquée, par l’organisme gérant la compétition, au club adverse, 
qui peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti (date limite de production ou heure limite dès lors 
que ces observations peuvent être également produites par fax ou par courrier). 
 
20 - 2 - Réserves sur des questions générales 
Il faut que les réserves aient été faites par écrit sur la feuille de match, avant la rencontre, par le capitaine ou 
éventuellement par le dirigeant licencié responsable pour les rencontres des catégories de jeunes jusqu’aux U19 et 
U18F et contresignées par le capitaine adverse ou par le dirigeant licencié responsable pour les rencontres des 
catégories de jeunes jusqu’aux U19 et U18F. 
 
20 - 3 - Réserves sur des questions techniques 
(Article 146 des R.G. de la F.F.F.) 
1. En catégorie Senior, pour être valables, les réserves visant les questions techniques doivent être formulées à l’arbitre 
par le Capitaine plaignant à l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestée. A l’issue du match, l’arbitre 
inscrit ces réserves sur la feuille de match et les fait contresigner par le Capitaine réclamant, le Capitaine de l’équipe 
adverse et l’arbitre assistant intéressé. 
Pour les rencontres des catégories de jeunes jusqu’aux U19 et U18F les réserves visant les questions techniques 
doivent être formulées à l’arbitre par le capitaine s’il est majeur le jour du match ou par le dirigeant majeur licencié 
responsable de l’équipe plaignante, si le capitaine est mineur. A l’issue du match, l’arbitre inscrit ces réserves sur la 
feuille de match et les fait contresigner par le capitaine s’il est majeur le jour du match ou par le dirigeant majeur licenc ié 
responsable de l’équipe plaignante, le Capitaine de l’équipe adverse et l’arbitre assistant intéressé. 
2. Si les réserves concernent un fait sur lequel l’arbitre n’est pas intervenu, elles doivent être formulées dès le premier 
arrêt de jeu. 
3. réservé. 
4. réservé 
5. La faute technique n’est retenue que si la commission compétente juge qu’elle a une incidence sur le résultat final 
de la rencontre. 
 
20 - 4 - Confirmation des réserves en réclamations 
20 – 4 - 1 - Les réserves sont confirmées en réclamation écrite dans les 48 heures ouvrables suivant le match par lettre 
recommandée ou télécopie, avec entête du club dans ces deux cas, ou par courrier électronique envoyé d’une adresse 
officielle, ou sinon déclarée sur Footclubs, du club, adressé à l’organisme responsable de la compétition concernée. 
Les réserves confirmées ainsi que les réclamations ne peuvent être retirées par le club les ayant déposées. 
A la demande de la Commission compétente, le club à l’origine de la procédure, devra être en mesure de produire un 
accusé réception de son envoi. 
Le droit de confirmation est automatiquement débité du compte du club réclamant. 
Il est fixé par les Tarifs du District, chaque année, par l’Assemblée Générale. 
L’authenticité du courrier sera vérifiée par : 
- le numéro d’affiliation du club, 
- le numéro de licence et le nom de la personne qui écrit la réclamation. 
Le non-respect des formalités relatives à la formulation des réserves et à leur confirmation, entraîne leur irrecevabilité. 
 
20 – 4 - 2 - Pour toutes les compétitions organisées par le District le montant des droits de réclamation est celui fixé 
par l’Assemblée Générale. 
 
20 - 5 - Dans le cas de réclamation, concernant la qualification et/ou la participation de joueurs devant la Commission 
des Règlements, si le club réclamant obtient gain de cause, la Commission devra prescrire au Club Perdant de 
rembourser directement au Club Réclamant, sous le contrôle du District, le montant des droits versés en appui. Cette 
décision sera exécutoire sans délai. 
 
20 - 6 - Les représentants des parties intéressées seront toujours convoqués en application des prescriptions des 
articles 182 et 183 des Règlements Généraux. 
 
20 - 7 - Evocation 
(Articles 187-2 et 198 des R.G. de la F.F.F.) 
 
20 – 7 - 1 - En dehors de toutes réserves nominales, motivées et régulièrement confirmées, ou de toute réclamation, 
l’évocation par la commission compétente est toujours possible, avant l’homologation d’un match, en cas : 
- de fraude sur l’identité d’un joueur, 
- de falsification ou de dissimulation concernant l’obtention ou l’utilisation des licences, 
– de participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match, 
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- d’inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d’un licencié suspendu et/ou d’un joueur non licencié. 
Le club adverse en reçoit notification par l’organisme gérant la compétition et il peut formuler ses observations dans le 
délai qui lui est imparti. 
 
20 – 7 - 2 - Le Comité de Direction du District a la possibilité d’évoquer, dans le délai de deux mois à dater de leur 
notification, les décisions rendues par ses commissions, sauf en matière disciplinaire. 
 
20 – 7 - 3 - L’évocation ne peut toutefois avoir pour effet de remettre en cause un résultat homologué. 
 
20 - 8 - Conformément à l’article 147 des Règlements Généraux, les matchs des Coupes organisés par la Ligue seront 
homologués d’office le 8ème jour après la rencontre si aucune instance n’a été saisie au cours des 2 (deux) jours francs 
suivant le match. 
 
20 - 9 - Sanctions encourues 
20 – 9 - 1 - Si des réserves ont été formulées conformément aux dispositions des paragraphes 20-1-1 ou 20-1-2 des 
présents règlements et si elles ont été régulièrement confirmées, ou si la Commission Compétente s’est saisie de 
l’infraction dans les conditions fixées par l’article 20.7.1 ci-dessus : 
Indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4 des Règlements Généraux, le Club Fautif a match perdu 
par pénalité. 
Le Club Réclamant bénéficie des points correspondant au gain du match. Les buts marqués au cours de la rencontre 
par l’équipe du Club Fautif sont annulés. 
 
20 – 9 - 2 - Si une réclamation a été formulée après la rencontre dans les conditions fixées par le paragraphe 20-1-3 
ci-dessus, indépendamment des éventuelles sanctions prévues au Titre 4 des Règlements Généraux, - le Club Fautif 
a match perdu par pénalité mais le Club Réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match. Il 
conserve alors le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre. 
Les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du Club Fautif sont annulés. 
S’il s’agit d’une rencontre qui devait obligatoirement fournir un vainqueur, c’est le Club Réclamant qui est déclaré 
vainqueur. 
Les droits de réclamation sont mis à la charge du Club déclaré Fautif. 
Les frais de dossiers sont à la charge du club perdant ou à la charge du District si erreur administrative du District (dans 
tous les cas). 
Qualité des personnes habilitées à signer une réclamation d’après match : toute personne licenciée au club satisfaisant 
aux conditions d’âge et ayant assisté ou non à la rencontre. 
Points de pénalité possibles en plus du match perdu par pénalité. 
 
20 – 9 - 3 - En plus du match perdu par pénalité, des retraits de points (fermes ou avec sursis) en Championnat peuvent 
être infligés par la Commission compétente. 

 
 

Article 21  -  Commission d'Appel Règlementaire 
 
21 - 1 - 1 
La Commission d'Appel est composée de 6 membres du Comité de Direction. 
 
Cette commission juge tous les appels au Comité de Direction ; appel contre les commissions de District. 
Les décisions de la Commission d'Appel du District sont jugées en appel par la Ligue. Toutefois le Comité de Direction 
du District aura la possibilité de faire évocation de toute décision prise par la Commission d'Appel du District, sauf en 
matière disciplinaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification. 
 
21 - 1 - 2 Appels 
Dans le cadre de l'article 188 des Règlements Généraux de la F.F.F., les décisions des ligues et des districts peuvent 
être frappées d'appel dans un délai de dix jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision 
contestée (par exemple, une décision notifiée le 15 du mois ne peut être contestée que par l'envoi d'un appel, au plus 
tard le 25 du mois). Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé 
jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
Le jour de notification est, selon la méthode utilisée : 
- soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée ; 
- soit le jour de la transmission de la décision par fax ou par courrier électronique (avec accusé de réception) ; 
- soit le jour de la publication de la décision sur le site internet. 
Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte. 
Les règlements des compétitions peuvent prévoir des dispositions spécifiques concernant les délais d'appel. 
L'appel est adressé à la commission d'appel par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique obligatoirement 
avec en-tête du club. A la demande de la commission compétente, l'appelant devra être en mesure de produire un 
accusé de réception de cet envoi. 
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Le non-respect de ces formalités entraîne l'irrecevabilité de l'appel. 
La commission compétente transmet, par tous moyens, une copie de cet appel aux parties intéressées. 
 
21 – 1 – 3 
L’exercice du droit d’appel n’est pas subordonné au versement d’une somme d’argent, cependant le remboursement 
des frais entraînés par la convocation de personnes officielles ou non, qu’une Commission juge utile d’auditionner, est 
imputé au club du joueur, éducateur, dirigeant, supporter ou spectateur, dont la responsabilité est reconnue, même 
partiellement. 
Les autres frais exposés à l’occasion de la procédure sont mis à la charge du club sanctionné ou du club auquel 
appartient le licencié sanctionné. 
 
21 – 1 – 4 
La commission compétente saisie de l'appel statue sur sa recevabilité, puis sur la régularité de la procédure antérieure, 
puis sur le fond. 
L'appel des décisions à caractère disciplinaire relève des procédures particulières prévues au Règlement Disciplinaire 
fédéral. 
 
21 - 1 - 5 
Lors d'une convocation devant les commissions ou à la Commission d'Appel du District, les deux clubs intéressés 
seront entendus en même temps. Toute personne convoquée au District par une commission suite à réclamation, appel 
ou tout autre motif (y compris discipline) aura ses frais remboursés par le club perdant. (District AG 15/06/80). 
 
21 - 1 - 6 
Dans le cas d’un appel devant la Commission d’Appel du District et lorsque deux clubs seront en présence, celle-ci 
devra prescrire au club perdant de rembourser directement au club appelant, sous le contrôle du District, le montant 
des droits versés en appui. 
Cette somme ne sera exigible que si le club perdant n’interjette pas recours dans les formes et délais, auprès des 
instances de la Ligue, ou si le recours étant jugé, la décision fédérale de dernière instance confirme la décision prise à 
l’échelon régional et départemental. 
 
21 – 1 – 7 
Dans le cas d’un appel devant la Commission d’Appel du District lorsqu’un club fait appel d’une décision d’une 
commission de District et que celle-ci est perdante, le District remboursera au club appelant les droits versés en appui. 
 
 

Article 22  -  Feuilles de matchs 
 
22 - 1 - Les feuilles de matches sont fournies par le District. Elles sont constituées par une liasse de 2 exemplaires et 
d’une annexe. Elles doivent être impérativement renseignées et écrites au stylo à bille. Les noms et prénoms des 
joueurs ainsi que leur numéro de licence sont obligatoirement mentionnés en lettres majuscules dans les colonnes 
prévues à cet effet. 
Sur la feuille de match ne doivent figurer que des noms de personnes licenciées, joueurs, dirigeants ou éducateurs 
(licence joueur et technique). 
 
22 – 1 - 1 - Pour les entraîneurs-joueurs l’utilisation de la double licence est obligatoire. 
 
22 - 2 - L’équipe recevant établit la feuille de match en premier et la remet à l’équipe visiteuse au plus tard 50 minutes 
avant l’heure du coup d’envoi de la rencontre. 
L’équipe visiteuse remplit la feuille de match en second et la remet à l’arbitre au plus tard 35 minutes avant l’heure du 
coup d’envoi de la rencontre. L’arbitre reçoit les capitaines et éventuellement les responsables techniques environ 30 
minutes avant l’heure du coup d’envoi de la rencontre. 
En cas de modification de la feuille de match, les capitaines sont rappelés par l’arbitre avant le coup d’envoi. 
En cas de non-respect flagrant des horaires, l’arbitre transmet un rapport au District qui prendra les dispositions qu’elle 
estime nécessaires. 
 
22 - 3 - Le club visité a également l’obligation, dimanche avant 20H00, de saisir sur Internet, le résultat de la rencontre. 
 
22 - 4 - Feuille de match informatisée 
A compter de la saison 2015/2016, le District de Savoie a décidé la mise en oeuvre progressive du déploiement de la 
feuille de match informatisée (F.M.I.). Les catégories ou poules concernées sont définies par le Comité de direction. 
Pour toutes les rencontres de ces compétitions, le recours à la F.M.I. est obligatoire. 
Les utilisateurs doivent se servir, pour ces rencontres, d’une application dédiée qui contiendra toutes les données 
nécessaires pour établir la feuille de match. 
Les données concernant ces rencontres doivent impérativement être récupérées par synchronisation entre la tablette 
et les serveurs fédéraux. 
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Règles d’utilisation : 
Les utilisateurs de la F.M.I. doivent se conformer aux directives d’utilisation contenues dans le Manuel de l’utilisateur 
et les conditions générales d’utilisation validées par le club lors de la première connexion ou logiciel de la F.M.I. 
Les clubs doivent fournir des utilisateurs formés au fonctionnement de la F.M.I. et disposant des codes nécessaires à 
son utilisation. 
La responsabilité des clubs est engagée par la signature ou le refus de signature de la F.M.I. par leur représentant. 
 
Application des dispositions règlementaires : 
L’ensemble des statuts et règlements sportifs du District ainsi que les dispositions réglementaires propres à chaque 
compétition sont applicables dans le cadre de la F.M.I. Tous les utilisateurs de celle-ci sont responsables des 
informations à renseigner comme ils peuvent l’être pour une feuille de match papier (par exemple : la composition, les 
équipes, la liste des encadrants, la signature de la F.M.I. par les capitaines et les dirigeants, les sanctions et incidents 
à reporter sur celle-ci par l’arbitre, les réserves à reporter sur la F.M.I. pour les clubs…). 
 
Formalités d’avant match : 
A l’occasion des rencontres, le club recevant (ou le club identifié comme club recevant) doit fournir une tablette 
permettant un accès à la F.M.I. sous peine d’encourir la perte du match. 
Le club recevant doit tout mettre en oeuvre afin de disposer d’une tablette en état de fonctionnement et chargée pour 
toute la durée de la rencontre. 
Le club visiteur a l’obligation de synchroniser au moins une fois dans la semaine du match et au plus tard la veille de 
la rencontre. 
Le club recevant a l’obligation de synchroniser au moins une fois le jour de la rencontre. 
Les licences sont consultables sur la tablette, par les deux équipes et l’Arbitre. 
Toutefois, dans le but d’anticiper une éventuelle défaillance matérielle, les équipes devront obligatoirement être en 
mesure de présenter leurs licences le jour du match ou, à défaut, une pièce d’identité comportant une photographie, 
accompagnée d’un certificat médical. 
 
Formalités d’après match : 
Le délai de la transmission de la F.M.I. est fixé au plus tard le dimanche à 20 h. 
 

22 - 5 
Une fois verrouillée par les différents utilisateurs de la F.M.I., elle ne pourra plus être modifiée et ce quels qu’en soient 
les motifs, sous peine de sanction. 
 
Procédures d’exception : 
La F.M.I. est obligatoire pour les compétitions évoquées en préambule. A titre exceptionnel, en cas d’impossibilité 
d’accès à la F.M.I. le jour du match, le club recevant doit toujours disposer d’une feuille de match papier de substitution. 
En tout état de cause, le motif de l’impossibilité d’utiliser la F.M.I. sera examiné par la Commission compétente et sera 
susceptible d’entrainer une sanction. 
 
Cas non prévus : 
Les cas non prévus au présent règlement et dans les procédures et règlements F.F.F. seront traités par la Commission 
sportive. 
 
 

Article 23  -  Diminution de Points 
 
Dans les championnats « Juniors » et Seniors une diminution de 1 point dans le championnat de la saison en cours 
sera appliquée à l'équipe, joueurs et dirigeants, ayant eu au cours de ce championnat 5 exclusions du terrain. 
 
Une diminution supplémentaire de 1 point sera infligée pour toute nouvelle exclusion au cours de la même saison. 
 
Dans les championnats « Minimes », « Cadets » la diminution sera de 2 points pour la cinquième expulsion au cours 
de la saison et de 1 point supplémentaire pour toute nouvelle expulsion. 
Seuls les dirigeants sanctionnés d’une suspension ferme seront concernés. 
 
 

Article 24  -  Terrains / Vestiaires / Ballons/Couleurs et Maillots 
 

24 - 1 - 1 
Les buts doivent être munis de filets (sous peine de match perdu). 
 
24 - 1 - 2 
Les clubs seront amendés si leur terrain est mal tracé ou non tracé ou mal aménagé, y compris pour les matchs de 
Jeunes. 
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24 - 1 - 3 
Des vestiaires devront être mis à la disposition des arbitres et de l'équipe adverse. 
 
24 - 1 - 4 
Deux ballons en bon état devront être présentés à l'arbitre du match par l'équipe visitée. 
 
24 - 1 - 5 
En cas de match sur terrain neutre, le club organisateur, les deux clubs en présence, présenteront chacun un ballon 
en bon état. Des sanctions allant jusqu'à la perte du match pourront être prises contre les clubs fautifs. 
 
24 - 1 - 6 
En cas de changement de terrain non mentionné dans la fiche de renseignement, les clubs devront prévenir l'équipe 
visiteuse. 
 
24 - 2 - 1 
Les clubs “nouveaux” s'engageant pour la première fois en championnat de District devront présenter un terrain dont 
les dimensions correspondent aux règlements des terrains de la F.F.F.  
 
24 - 2 - 2 
Ils pourront, si leur situation géographique le leur permet, jouer sur un terrain d'un autre club, en alternance et en 
respectant le calendrier établi.  
 
24 - 2 - 3 
Nature du revêtement de sol : 
(Notification fédérale 15/09/90 utilisation des crampons métalliques sur les terrains stabilisés et en gazon synthétique 
sable ou non). 
L’homologation d’un terrain ne peut être prononcée si des interdictions sont mises quant à l’utilisation de chaussures à 
crampons métalliques par les joueurs lors d’une rencontre officielle. 
 
En effet, les joueurs dont l’équipement prévu par l’International Board (loi IV) est réglementaire et ne peuvent se voir 
interdire l’utilisation de cet équipement sur de tels terrains. 
En cas d’interdiction, la sanction pourrait être le match perdu si la rencontre n’a pu avoir lieu et si des réserves ont été 
posées avant l’heure prévue de la rencontre. 
Par contre, l’interdiction d’utilisation de chaussures à crampons métalliques lors des rencontres amicales ou des 
séances d’entraînement n’empêche en aucune façon l’homologation du terrain 
 
24 - 2 - 4 
Les terrains des clubs opérant dans la série la plus élevée des Districts, doivent obligatoirement être homologués par 
la Fédération Française de Football (catégorie 5). 
 
24 - 2 – 5  
Les maillots des joueurs seront obligatoirement numérotés de 1 à 14 numéros qui doivent être portés sur la feuille de 
match.  
Les joueurs débutant la rencontre doivent être numérotés de 1 à 11 et les remplaçants étant de 12 à 14. 
Quand deux clubs se rencontrent, portant des couleurs similaires prêtant à confusion, le club visiteur sera tenu de 
porter des couleurs très distinctes de celle du club visité. 
Seuls les gardiens de but doivent porter des couleurs différentes des autres joueurs et de l’arbitre.  
 

Sur terrain neutre, le club le plus récemment affilié doit changer de couleur. 

 
Pour parer à toute éventualité, et notamment à la demande de l’arbitre :  
Le club recevant doit avoir à sa disposition avant chaque match un jeu de maillots numérotés de 1 à 14 d’une couleur 
différente de la leur qu’il prêtera au club visiteur. 
 

Les équipes devront être uniformément et décemment vêtues aux couleurs respectives de chaque club (celles 
déclarées dans l’annuaire du district). 
 

Si une rencontre ne peut se jouer par infraction à ces dispositions, le club fautif aura match perdu par pénalité (1 point). 
 
 

Article 25  -  Police des Terrains 
 
25 - 1 - 1 
Les clubs sont responsables de la police sur leur terrain. Les clubs devront dans tous les cas assister l'arbitre, et 
empêcher par tous les moyens en leur possession les manifestations ou incidents qui pourraient se produire sur leur 
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terrain. En cas d'incidents graves, le District pourra suspendre le terrain. Tout club visité est tenu de mettre, à la 
disposition de l'arbitre, 2 délégués au terrain dûment licenciés munis de brassards (en catégorie U15, U17 la présence 
d’un seul délégué est tolérée). 
 
25 - 1 – 2 - Règlement District 
Les clubs ayant des incidents provenant de l'indiscipline de leurs joueurs, seront assujettis au remboursement des frais 
(médicaux, pharmaceutiques, incapacité, réparation des moyens de locomotion, etc. .) occasionnés aux arbitres ou à 
toute personnalité officielle sans préjudice des sanctions sportives prévues à l'article ci-dessous. Tout arbitre ayant eu 
des incidents, avant, pendant ou après un match, est tenu de faire un rapport sur ces faits dans les 24 heures suivant 
la rencontre sous peine de sanctions. Lorsqu’il sera convoqué devant la juridiction du District, l'arbitre pourra se faire 
assister du conseil de leur choix. En cas de voies de fait envers un arbitre au cours d'une rencontre officielle, le match 
sera arrêté. Les équipes fautives, outre l'application du barème des sanctions prévues au statut de l'arbitrage, auront 
match perdu et ne marqueront aucun point (zéro). 
 
 

Article 26  -  Terrains Impraticables 
 
26 - 1 - Les Clubs visités devront faire tout leur possible pour que les rencontres aient lieu aux dates prévues. 
 
26 - 2 - L’arbitre est seul qualifié pour déclarer le terrain impraticable: “Un terrain est favorable lorsque toutes les 
conditions de régularité du jeu sont acquises (état de la pelouse, circulation du ballon et sécurité des alentours). 
 
26 - 3 
a) Cependant, jusqu’à 48 heures avant la rencontre, c’est-à-dire : 
- jusqu’au vendredi 15h00 pour un match le dimanche 15h00, 
- ou jusqu’au jeudi 20h00 pour un match le samedi à 20h00, s’il apparaît certain que le terrain sera impraticable : 
- inondation généralisée,- épaisseur importante de neige, 
- terrain recouvert de glace, etc... 
Le CLUB RECEVANT doit en aviser par fax ou courrier électronique avec messagerie officielle du club, en précisant, 
le nom et la qualité du signataire du message et un numéro de téléphone où il peut être appelé pour contrôle : 
- le District, 
- l’arbitre, 
- les arbitres assistants, 
- le contrôleur d’arbitres éventuellement, 
- le ou les Délégués éventuellement, 
- le Club adverse (heure de dépôt à la poste). 
b) Si l’aggravation de la situation intervient jusqu’à 6 heures avant la rencontre, c’est-à-dire : 
- du vendredi après 15h00 jusqu’au dimanche 9h00 (match le dimanche 15h00) 
- ou du jeudi 20h00 jusqu’au samedi 14h00 (nocturne le samedi 20h00), le CLUB RECEVANT contactera le délégué 
du secteur concerné ou la Commission Sportive pour les championnats de jeunes, en signalant les raisons de 
l’impraticabilité (le District publie chaque année la liste des délégués de secteurs officiels en indiquant leurs nom et 
téléphone et en précisant les terrains des clubs dont ils sont responsables). 
Après visite, le Délégué de secteur prendra la décision qui lui semblera s’imposer et cette décision sera sans appel. 
En cas de report du match : 
Le CLUB RECEVANT sera tenu, après décision du délégué de secteur, d’avertir : 
- le Club adverse, 
- l’arbitre, 
- les arbitres assistants, 
- éventuellement le contrôleur d’arbitres et le Délégué s’il y a lieu, pour que ceux-ci ne se déplacent pas, par Fax en 
précisant à toutes les parties concernées le nom du délégué de secteur. 
Le Club devra, en outre, adresser immédiatement au District un fax ou courrier électronique avec messagerie officielle 
du club faisant connaître la décision du délégué de secteur et précisant le nom de ce dernier. 
Si la rencontre est maintenue, et/ou si l’aggravation de la situation intervient après le dimanche 9h00 (match le 
dimanche 15h00) ou le samedi 14h00 (nocturne le samedi 20h00), seul l’arbitre officiel aura, sur le terrain, qualité pour 
décider du report éventuel. 
Les officiels ou l’équipe visiteuse qui partiraient le jour du match avant 9h30, (match le dimanche 15h00) ou 14h30 
(nocturne le samedi 20h00) devront, en période d’intempéries, prendre contact préalablement avec le club adverse afin 
de s’assurer du maintien de la rencontre. En cas d’annulation, une confirmation par télécopie devra être envoyée au 
District. 
« Toutefois, dans le cas où l’équipe visiteuse aura effectué le déplacement, le match pourra se dérouler, étant entendu 
que le Club visité aura à charge de fournir un terrain de repli reconnu praticable et correct par l’arbitre ». 
Dans tous les cas, fax ou courrier électronique avec messagerie officielle du club adressé, doit indiquer le nom et la 
qualité du signataire du message et indiquer le numéro de téléphone où il peut être rappelé pour contrôle. 
 
26 - 4 - Lorsqu’un Club aura déclaré son terrain impraticable avant 15h00 l’avant-veille du match (rencontre le dimanche 
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à 15h00) ou avant 20 heures l’avant-veille du match (rencontre le samedi à 20h00), le District pourra, si elle le juge 
utile, procéder à une enquête approfondie et, le cas échéant, décider que l’arbitre jugera sur le terrain de l’impraticabilité 
de celui-ci. 
Dans ce cas, elle en informera la veille du match avant 10h00 (rencontre le dimanche à 15h00) ou avant 15h00 
(rencontre le samedi à 20h00), par tous moyens possibles, les deux Clubs, l’arbitre, les arbitres assistants et le délégué, 
s’il y a lieu. 
 
26 – 5 - 1 - En cas de match à rejouer en raison du terrain impraticable, les frais d'arbitrage seront supportés par le 
club visité. 
 
26 – 5 - 2 - En cas de terrain impraticable, en présence des 2 équipes (la rencontre n’ayant pas débuté ou ayant été 
arrêté avant son terme), le club recevant devra dédommager le club visiteur, à raison des indemnités kilométriques 
« Aller ». 
Si le club recevant refuse de payer les frais de déplacement (cause terrain impraticable) le club lésé à 10 jours à 
compter de la date du match pour réclamer son dû par l'intermédiaire du District. 
 
26 - 6 - L’équipe qui refuserait de jouer aura match perdu par forfait. 
 
26 - 7 - En cas d’absence de l’arbitre désigné ou d’un arbitre officiel n’appartenant pas à un des Clubs en présence. Il 
sera fait application de l’article 31 des présents Règlement Sportifs. 
 
26 - 8 - Tout au long de la saison, en fonction des impératifs du calendrier, le District pourra décider que les matches 
se déroulent à la date indiquée, étant entendu que le Club visité aura à charge de fournir un terrain de repli praticable 
et correct sous peine de match perdu par pénalité. Sont implicitement comprises les «nocturnes». 
En cas d’éloignement trop important des vestiaires au terrain, la sécurité des joueurs, arbitre, officiels, devra être 
assurée par le Club utilisateur. 
L’impraticabilité de son terrain habituel ne dispensera pas le Club de cette obligation. 
La Commission Sportive pourra également décider de l’inversion d’une rencontre des matches aller. 
En dernier ressort, seul l’arbitre décidera de l’impraticabilité et de la remise de la rencontre. 
 
Rappel de l’Article 236 des Règlements Généraux : 
«Tout club dont le terrain est indisponible le jour du match, peut être pénalisé de la perte du match. Tel est le cas 
notamment, pour la fermeture d’un terrain par son propriétaire si l’arbitre déclare ledit terrain praticable ou s’il est mis 
dans l’impossibilité de pouvoir accéder au terrain ». 
 
26 - 9 - Délégués de secteur 
Le District publiera chaque année, en début de saison, la liste des Délégués de secteurs officiels en indiquant leurs 
coordonnées en précisant les terrains des Clubs dont ils sont responsables. 
En cas de mauvaises conditions atmosphériques (inondations généralisées, épaisseur importante de neige, aire de jeu 
recouverte de glace, etc.), les Délégués de secteur seront chargés de l’application des prescriptions des 2ème et 3ème 
alinéas du paragraphe 3 du présent article et à la demande expresse du District, de celles du paragraphe 4. 
Chaque Délégué de secteur sera contacté, en cas de doute, par les arbitres et le Club adverse, pour confirmation de 
la décision prise. 
Le Délégué de secteur confirmera sans délai au District les dispositions prises par lui, entre l’avant-veille après 15h00 
et le jour du match à 9h00 (match le dimanche 15h00) ou l’avant-veille après 20h00 et le jour du match à 14h00 
(nocturne le samedi à 20h00). 
 
26 – 10 - Dispositions spéciales 
26 - 10- 1 
En cas de match à rejouer en raison du terrain impraticable, les frais d'arbitrage seront supportés par le club visité. 
 
26 - 10 - 2 
A partir d'une date fixée chaque année par le Comité de Direction et sur décision officielle de celui-ci, le club visité aura 
à sa charge de présenter un terrain praticable correct pour des rencontres sous peine de match perdu par pénalité  
(1 point). 
L'impraticabilité de son terrain habituel ne dispensera pas le club de cette obligation. La Commission Sportive pourra 
également décider de l'inversion d'une rencontre des matchs Aller. 
 
26 – 11 - Arrêtés Municipaux 
26 - 11 - 1 
Les arrêtés municipaux interdisant la pratique du football, le samedi ou le dimanche devront pour être valables, être 
signés par Monsieur le Maire de la commune ou par l'Adjoint délégué. 
 
26 - 11 - 2 
Un arrêté municipal doit :  
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a) être établi en toute occasion sur un papier officiel de la Mairie, lettre à en tête ;  
b) se doit de mentionner deux dates : celle de la décision et celle de l'exécution ;  
c) comporter obligatoirement la signature du Maire ou de l'Adjoint délégué et le sceau de la mairie ;  
d) L'Arrêté Municipal est applicable dès sa signature par le Maire ou son représentant dûment mandaté. 

 
26 - 11 - 3 
L'arrêté est inscrit au registre des arrêtés de la Mairie et transmis par le secrétariat de la Mairie à la Préfecture ou de 
la Sous-Préfecture de l'arrondissement, et transmis au District dans les 48 heures. 
 
26 - 11 - 4 
A réception en Préfecture, un cachet est apposé sur l'un des exemplaires portant la date de réception et retourné à la 
Mairie. 
Seul ce dernier exemplaire apporte la preuve de l'enregistrement préfectoral. 
En cas de réclamation, seul ce dernier exemplaire justifiera le report de la rencontre. 
 
 

Article 27  -  Responsabilité des clubs 
Article 129 des R.G. 

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

Article 28  -  Pénalités 
Article 200 des R.G 

 
Les principales sanctions que peuvent prendre le Conseil Fédéral, le C.A de la L.F.A., les Commissions de la 
Fédération, le Conseil d'Administration et les Commissions de la L.N.F., les Ligues et les Districts, à l'occasion de tout 
litige dont ils sont saisis ou pour toute infraction de quelque nature qu'elle soit, à l'encontre des joueurs, éducateurs, 
arbitres, dirigeants, clubs ou groupements de clubs, sont les suivantes en dehors de celles visées aux articles ci-après 
ou figurant dans les différents statuts :  
 

* l'avertissement ; 
* le blâme ; 
* l'amende ; 
* la perte de matchs ; 
* la perte de points au classement ; 
* match(s) à huis clos ; 
* suspension de terrains ; 
* le déclassement ; 
* la mise hors compétition ; 
* la rétrogradation en division inférieure ; 
* la suspension (assortie ou non de matchs perdus par pénalité) ; 
* la non-délivrance ou le retrait de licence ; 
* la limitation ou l'interdiction de recrutement ; 
* l'interdiction de bénéficier de la signature de joueurs anciens professionnels ou stagiaires requalifiés amateur ou 
fédéral ; 
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* exclusion ou refus d'engagement en Coupe de France ou en coupes régionales ; 
* l'interdiction d'utiliser les joueurs ayant fait l'objet d'une mutation ; 
* l'interdiction d'organiser ou de participer à des matchs amicaux nationaux ou internationaux  
* la non-présentation d'un club à des compétitions internationales ; 
* l'interdiction de banc de touche ou de vestiaire d'arbitre ; 
* l'interdiction de toutes fonctions officielles ; 
* la radiation à vie ; 
* la réparation d'un préjudice. 
* l'inéligibilité à temps aux organes dirigeants. 

 
 

Article 29  -  Statut de l'arbitrage 
 
Le Statut fédéral de l’arbitrage est applicable dans son intégralité. 
(Voir ANNEXE Note sur le Statut de l’arbitrage). 
 
 

Article 30  -  Protection des Arbitres 
 
30 - 1 - 1 
L'arbitre sera obligatoirement accompagné à la mi-temps et à la fin des rencontres jusqu'à son vestiaire par les 2 
équipes et par les 2 délégués du terrain. Si l'accompagnement ne se fait pas, amende au club fautif.  
En cas de récidive, amende doublée plus désignation d'un délégué du District. 
 
30 - 1 - 2 
Si l'arbitre est agressé, malgré la protection des joueurs et délégués, amende au club fautif. 
 
30 - 1 - 3  
Si l'arbitre est agressé en l'absence des joueurs, l'affaire sera solutionnée par le District. 
 
 

Article 31  - Défaillance de l’arbitre 
 
31 - 1 - 1 
Les arbitres sont désignés par la Commission des arbitres du District. 
 
31 - 1 - 2 
Les arbitres du District doivent se conformer au Règlement intérieur de la Commission des arbitres, règlement qui est 
approuvé par le Comité de Direction du District. 
 
31-1-3 
La récusation d’un arbitre doit être motivée et soumise au Comité de Direction du District, après avis de la 
Commission des arbitres du District. 
 
31 - 1 - 4 
En cas d’absence de l’arbitre, la priorité est donnée à tout arbitre officiel présent sur le terrain et prouvant sa qualité 
(licence obligatoire). 
Si aucun arbitre officiel n’est présent, une équipe ne peut refuser de jouer. 
Dans ce cas, chaque équipe présente un arbitre bénévole (licence dirigeant obligatoire), et le sort désigne celui qui 
devra diriger la rencontre. 
Si aucun dirigeant ne peut officier comme arbitre, chaque équipe présentera un joueur, et le sort désignera celui qui 
arbitrera. 
 
 
 
 

Article 32  -  Délégué du District 
 
32 - 1 - 1 
Le District se réserve le droit pour la régularité d'une rencontre, de désigner un délégué, lorsqu’il le jugera utile ou 
lorsqu’un club en fera la demande. 
 
32 - 1 - 2 
Les frais du délégué sont à la charge :  
- du club qui en fait la demande,  
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- du ou des clubs en présence si le délégué est imposé par le District pour mesure disciplinaire, 
- du District si ce dernier en trouve la nécessité. 
 
32 - 1 - 3 
Le rôle du délégué consistera à vérifier et s'assurer que la police est bien faite et seconder l'arbitre en cas d'incident ou 
de police insuffisante. 
 
 

Article 33  -  Sélections 
 
33 - 1 - 1 
Tout joueur retenu pour un stage, un match de préparation, de sélection est à la disposition du District. Il est tenu de 
répondre aux convocations adressées par l'intermédiaire de son club. 
 
33 - 1 - 2 
En cas de blessure ou de maladie, il ne peut être dispensé de stage, de match présélection ou sélection que sur 
présentation d'un certificat médical rédigé par un médecin. 
 
33 - 1 - 3 
S'il n'est pas présent aux stages ou aux rencontres, sauf cas de force majeure, il est sanctionné. 
Ces sanctions sont prononcées par la Commission de Discipline. 
Pour les journées de sélection ou de détection, les clubs auront l'obligation de présenter au moins un joueur dans la 
catégorie définie. 
En cas d'absence de présentation les clubs seront amendés. 
 
33 - 1 - 4 
Est passible d’une sanction, le club qui aura conseillé à un de ses joueurs de s’abstenir de participer à un stage, à un 
match de préparation, de sélection ou à une rencontre interdistricts ou interligues. Le(s) dirigeant(s) responsable(s) est 
(sont) passible(s) d’une suspension. Le Club sera amendé. 
 
33 - 1 - 5 
Tout club ayant au moins deux joueurs retenus pour une sélection régionale ou départementale de jeunes le jour d'une 
rencontre peut demander le report de son match, sous réserve que lesdits joueurs aient participé aux deux dernières 
rencontres de championnat. 
 
 

Article 34  -  Calendriers 
 
34 - 1 - 1 
L'engagement d'un club au championnat du District comporte pour lui le respect du calendrier. Aucun report ne sera 
admis, excepté pour disputer des rencontres dans le cadre des fédérations affinitaires, aux dates fixées par la F.F.F.  
Toutefois, le District pourra refuser ces rencontres si les aléas du calendrier du District, à cause d'intempéries, l'exigent. 
 
34 - 1 - 2 
Les clubs pourront modifier la date et l’horaire des rencontres (ou l’inverser) avec l’accord des deux clubs. Les 
demandes devront parvenir au District par écrit à l’aide du formulaire officiel prévu par le District dûment complété par 
les deux clubs, et cela au plus tard le lundi avant 18h00 qui précède la date programmée de la rencontre.  
Pour les matchs programmés en semaine, la demande (telle que formulée ci-dessus) devra parvenir au District au plus 
tard le lundi avant 18h00 de la semaine précédente. 
De plus, pour les demandes de modification de date concernant les rencontres devant se dérouler après le 1er mai, ces 
rencontres ne pourront pas être décalées après la date initialement prévue par le calendrier, mais elles se joueront 
obligatoirement avant.  
 
34 - 1 - 3 
Une trêve hivernale sera instaurée et fixée par la Commission Sportive. 
34 - 2 – 1 - Deux dernières rencontres 
Sauf cas de force majeure, les deux dernières journées se joueront le même jour. Une dérogation pourra être accordée 
dans les niveaux inférieurs du District pour des rencontres dont le résultat n’aura pas d’incidence pour le classement. 
 
34 - 3 – 1 - Match à rejouer 
Lorsqu’un match (ayant eu au moins un début de déroulement) est donné "à rejouer" pour quelque cause que ce soit, 
seuls pourront y participer les joueurs qui étaient qualifiés au club à la date de la première rencontre. 
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Article 35  -  Terrain suspendu - huis clos 
 
Le club qui aura subi une mesure disciplinaire sera soumis aux dispositions suivantes :  
 
35- 1 - Terrain suspendu 
Le club dont le terrain est suspendu doit trouver et proposer à la commission compétente un terrain de remplacement 
homologué disponible sur le territoire du District de Savoie. 
Ce terrain devra être situé à plus de 30 kilomètres du terrain suspendu, voie routière la plus courte, indiqué par 
VIAMICHELIN. 
L'équipe devra se présenter sur le terrain agréé par la commission et n'aura pas droit à l'indemnité de déplacement. 
 
35 – 2 - Match à huis clos 
Le club visité devra régler les frais d'arbitrage, délégué, suivant les barèmes en vigueur. 
Chaque club ne pourra faire pénétrer sur le stade que 18 personnes au total, joueurs, dirigeants, toutes munies d'une 
licence. 
 
 

Article 36  -  Horaires des rencontres 
 
36-1-1 – Horaires des rencontres 

L’heure des rencontres pour le championnat de Savoie Seniors sera fixée comme suit :  
- match principal à 15 H 00 
- lever de rideau à 13 H 00 
 
sauf horaires d’hiver qui prendront effet dès le changement d’heure officielle en OCTOBRE, jusqu’au 1er FEVRIER 
inclus. 
- match principal à 14 H 30 
- lever de rideau à 12 H 30 
 
36 - 1 – 2 – Jours des rencontres jeunes 

Samedi matin : Poussins (U9) et Pupilles (U11) 
Samedi après-midi : Débutants (U7) et Benjamins (U13) 
Samedi après-midi : Cadets (U17) 
Dimanche matin : Minimes (U15) 
Dimanche après-midi : Juniors (U19) 
 
Les horaires seront adaptés selon l'occupation des terrains. 
 
36 - 2 – 1 - Match se déroulant en nocturne 

1) Lorsqu’un club en District de Savoie dispose d’installations classées en catégorie E-5 selon les règlements 
généraux de la FFF, il pourra fixer auprès de la Commission Sportive la rencontre le vendredi (avec l’accord des deux 
(2) clubs ), le samedi à la demande seule du club recevant. 
L’heure de la rencontre sera fixée à 20 H 00 son adversaire ne pourra refuser son accord pour le samedi. 

 
2) Un club dès communication de la composition de sa poule de championnat peut solliciter le coup d’envoi de ses 
rencontres à domicile, le samedi ou le vendredi à 18 H 00 ou 19 H 00. Cette demande doit être formulée auprès de ses 
adversaires et de la Commission Sportive 15 jours au plus tard avant la première journée de compétition. Les clubs 
adverses en cas de désaccord doivent faire parvenir l’avis motivé de leur refus au club demandeur et à la Commission 
Sportive 15 jours avant la date de la rencontre (Celle-ci sera alors fixée définitivement à 20 H 00 le samedi). 
 
3) Pour toute panne ou ensemble de pannes , sauf en cas de force majeure , la responsabilité du club organisateur est 
engagée, la présence sur le terrain d’un technicien ou responsable des installations d’éclairage pour nocturnes capable 
d’intervenir immédiatement est obligatoire. Dans le cas où par suite d’une panne, l’heure du coup d’envoi est retardée 
de plus de  45 minutes. Le match sera remis. 
 
En outre, si la ou les pannes durent au total plus de 45 minutes, le match sera définitivement interrompu et la 
Commission Sportive aura à statuer sur les conséquences de ces incidents. 
 
Le club ne peut être rendu responsable d’une panne – lors de phénomènes naturels (EAU – NEIGE) – ou d’une PANNE 
DE SECTEUR (disjoncteur). 
 
Le club peut être considéré comme fautif lorsqu’une enquête révèle le manque d’entretien de l’installation. 
 
36 - 2 – 2  Renouvellement du classement 
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(Règlement de l’éclairage des stades de Football) 
Le classement n'est valable que pour une année de date à date. La demande de renouvellement doit être faite par le 
club utilisateur avant la date anniversaire du dernier classement. 
Ce renouvellement est prononcé pour une nouvelle saison après réception par la Ligue Régionale d'un dossier 
comprenant les pièces suivantes : 
- Le questionnaire dûment rempli. (se le procurer à la Ligue Régionale) 
- Le relevé des mesures d'éclairements horizontaux effectuées par un représentant de la C.D.T.E. (catégorie 5) en 
chacun des 25 points du plan type. 
Le classement est maintenu si l'installation reste conforme aux minimas prévus aux articles 1 et 2 du Règlement de 
l’éclairage des stades de Football. 

 
 

Article 37  -  Durée des Rencontres 

 
* Seniors, « Juniors  U19» et « Cadets U17 » : 2 x 45 minutes 
* « Minimes  U15» : 2 x 40 minutes 
* « Benjamins  U13» : 2 x 30 minutes 
* Féminines : 2 x 40 minutes (16 ans), Adulte et National : 2 x 45 minutes, 2 x 35 minutes (13 ans) 
 
La durée totale du temps de jeu ne peut excéder : 50 minutes ou 2 x 25’ pour les « Pupilles U11 », 50 minutes max 
pour les « Poussins  U9» et 40 minutes max pour les « Débutants  U7». 
 
Tous les matchs de jeunes seront joués sans prolongation. 
 
 

Article 38 - Tournoi 
 
Toute organisation de tournoi amical organisé par un club doit faire l’objet d’une demande écrite, minimum quinze jours 
avant la manifestation, auprès des Commissions Sportives du District, conformément aux dispositions des Règlements 
généraux de la F.F.F.  
Cette demande doit être accompagnée du règlement sportif du tournoi pour homologation et délivrance d’une 
autorisation pour son organisation.  
Le club qui ne fera pas cette démarche sera amendé. De même, le club qui ira à l’encontre de cette décision sera 
sanctionné financièrement. 
 
 

Article 39  -  Règlement Financier 
 
39 - 1 - Recettes 
Chaque club recevant sur son terrain demeure maître de sa recette. 
 
39 – 2 - Terrain suspendu 
En cas de terrain suspendu, de la recette brute, on déduira : 
- la location du terrain 10 % 
- les frais d'arbitrage et de délégué. 
- les kilomètres supplémentaires seront à la charge du club sanctionné, sur la base du tarif kilométrique prévu à cet 
effet. 
 
39 - 3  - Huis-Clos 
Pour le huis-clos, le club recevant devra régler tous les frais d'arbitrage, de délégué, suivant les barèmes en vigueur. 
 
 
39 - 4 - Pénalités - Forfaits - Indemnités 

a) En cas de déplacement, le seul mode de locomotion reconnu est le chemin de fer ou service officiel de 
coordination des transports. 
b) Les clubs déclarant forfait, devront faire parvenir au District pour la réunion du lundi suivant la date du forfait, une 
lettre expliquant les motifs du forfait sous peine d'amende. 
c) Une équipe déclarant forfait devra verser au District l'amende prévue au tarif de la saison en cours. 
d) De plus, si le club lésé devait recevoir, le club fautif devra faire parvenir au District, pour le club lésé, l'amende 
prévue au tarif de la saison en cours. 
e) Si le forfait a lieu le jour du match, ou si les arbitres ne sont pas prévenus, l'indemnité d'arbitrage s'ajoutera au 
paragraphe “d” . 
f) Si l'équipe visitée fait forfait sur son terrain sans avis, elle remboursera au club visiteur l'indemnité de déplacement. 
g) Si une équipe fait forfait, lors du match retour, elle devra verser le déplacement au club lésé, si celui-ci s'est déjà 
déplacé. 
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h) En cas de match de lever de rideau et matin, l'indemnité prévue au § “d” sera réduite de moitié, et il ne sera pas 
versé de frais d'organisation. 
i) Une équipe déclarant forfait n'a pas droit, sous peine de suspension, de disputer le même jour un autre match, ni 
de prêter ses joueurs pour une autre rencontre. 
j) En cas de forfait général, le club fautif devra verser aux clubs s'étant déplacés le montant de l’indemnité visée au 
§ “d”, plus le déplacement. 
 
 

Article 39 bis – 1  : modalités du règlement financier 

Les sommes dues sont à payer dans un délai de un mois après la parution sur le site internet du District. 
Tout retard de paiement sera pénalisé par une amende. 
De plus, au 31 Octobre, au 28 Février et au 30 Avril, le Trésorier Général fait paraître sur le site internet du District deux 
semaines de suite la liste des clubs dont les comptes sont débiteurs. Pour ces trois points intermédiaires de cours de 
saison, les modalités appliquées sont celles citées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous. 
 

 
Article 39 bis – 2 : modalités de règlement 

 

Emission du relevé de compte à la date J. 
Le club fait parvenir son règlement au District sous 20 jours (sous réserve d’encaissement en cas de règlement par 
chèque).  
 
 

Article 39 bis – 3 : procédures et sanctions 

 

a) en cas de défaut de paiement, le dossier du club est transmis à la Commission des Finances, laquelle effectue une 
mise en demeure par lettre recommandée avec AR ainsi que sur le site internet du District. 
Tous les frais de procédure de recouvrement seront imputés au club. 
Le club redevable des sommes dues au District a un délai de 15 jours pour régulariser définitivement sa situation. En 
cas de non régularisation, il sera pénalisé par la commission départementale des règlements, d’un retrait de 4 points 
par journée de championnat, applicable entre la prise de décision par la CRD et le paiement par le club, au classement 
de son équipe senior 1 ou de celle du niveau le plus élevé pour le club ayant engagé uniquement des équipes de jeunes 
(voir application retrait de points au paragraphe c). Cette sanction sera notifiée au club par lettre recommandée avec 
AR et sur le site internet du District. 
b) Après la seconde pénalisation, (2 retraits de 4 points infligés suite au non paiement d’un seul relevé) une dernière 
mise en demeure par lettre recommandée avec AR sera adressée, et si le règlement n’est pas effectué sous 8 jours, 
son équipe senior 1 ou celle du niveau le plus élevé pour le club ayant engagé uniquement des équipes de jeunes, 
sera mise hors compétition définitivement (Championnat et Coupes - Ligue et District) et (Coupes Nationales pour les 
compétitions sous l’autorité de la Ligue). Cette sanction sera notifiée au club par lettre recommandée avec AR et sur le 
site internet du District. 
c) Dans le cas où le club débiteur aurait des équipes évoluant dans un championnat national, ou régional, les retraits 
de points et la mise hors compétition concerneraient l’équipe de ligue ou de district évoluant au plus haut niveau 
masculine ou féminine ; en cas de niveau identique c’est l’équipe masculine qui serait pénalisée.  
 

 
Article 39 Ter – Modalités de règlements d’amende entre clubs 

 

Toutes les amendes et sommes dues par un club pour un autre club transiteront par le District, dans les délais fixés 
par celui-ci. 
 
 
 

 
Article 40  -  Caisse de Péréquation 

 
Afin de permettre une répartition équilibrée des charges résultant des frais d'arbitrage des équipes, il est créé pour 
TOUTES les divisions SENIORS et les championnats « Minimes U15 », « Cadets U17 » et « Juniors U19 » une caisse 
de péréquation de frais d'arbitrage. 
A la fin des championnats d’automne et de printemps pour les jeunes et à la fin de la saison sportive pour les seniors, 
le trésorier en collaboration avec les saisies informatiques du secrétariat fixera les montants concernant les frais 
d’arbitrage. 
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Article 41  –  Montées / descentes des jeunes 

 
Se reporter à l’Annexe Championnat Compétition jeunes « Minimes U15 », « Cadets U17 » et « Juniors U19 ». 

 
 

Article 42 – Droits à l’image 

Toute personne licenciée à la F.F.F. autorise le District de Savoie de Football à publier sur son site internet, ou tout 
autre support, des photographies prisent lors de manifestations ou actions organisées par le District sur lesquelles elle 
apparaît. 
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REGLEMENTS SPORTIFS 
CHAMPIONNATS MINIMES U15, CADETS U17, JUNIORS U19 

 

 

 
Préambule 

 
L’Annexe des Règlements sportifs Championnats « Minimes U15 », « Cadets U17 » et « Juniors U19 » a pour but de 
préciser et d'adapter les règlements sportifs du district aux championnats de compétition jeunes, certains points des 
règlements généraux de la Fédération Française de Football et de la Ligue Rhône-Alpes de Football. 
Les points qui ne sont pas repris dans lesdits règlements sportifs seront régis par les règlements du district, la L.R.A.F. 
et de la F.F.F. 
 
 

Article 1 

Championnat « Minimes U15 », « Cadets U17 » et « Juniors U19 » en deux phases 

 

1 – 1-  Première Phase:  

 
1 – 1 - 1 - Composition des poules 

La composition des poules est effectuée à partir du championnat de la saison précédente sous réserve de l’engagement 
des clubs, l’ensemble des équipes engagées déterminant le nombre de poules. 
 
1 – 1 - 2 - Classement 

Classement : idem que le championnat Seniors : (Article: 15.1.1. à 15.1.5 des RS du District).  
 
En cas d’égalité dans une même poule, les équipes seront départagées par :  
1/ Le fair-play 
2/ Le goal-average général (différence de buts) 
3/ La meilleure attaque.  
 
1 – 1 - 3 - Détermination des meilleurs 2ème et meilleurs 3ème  

Les meilleurs deuxièmes seront déterminés sur les points obtenus lors des matchs “phase 1” joués entre les 3 premiers 
de chaque poule. 
Les meilleurs troisièmes seront déterminés sur les points obtenus lors des matchs “phase 1” joués entre les 2ème, le 
3ème et le 4ème de chaque poule. 
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs équipes, le classement s’effectuera par le fair-play puis 
éventuellement par le goal-average général (différence de buts), et la meilleure attaque. 
 
1 – 2 - Engagement - retrait entre les deux phases :  

Un club peut engager une nouvelle équipe au terme de la poule de brassage, et celle-ci évoluera en première division. 
Cet engagement par courrier doit se faire avant la dernière journée de la première phase. 
De même, en cas de retrait d’un niveau, les clubs devront, par courrier, informer la commission avant la dernière journée 
de la première phase. Au-delà, l’engagement pourra être refusé ou le retrait considéré comme un forfait général.  
 
1 – 3 -  Deuxième phase : Championnat par “Matchs aller et retour”  

1 – 3 - 1 -  Classement deuxième phase 

Classement : idem que le championnat Seniors : (Article: 15.1 des RS du District). 
 
1 4 -  Un club pourra avoir deux ou plusieurs équipes seulement dans la dernière série du championnat. Elles seront 
obligatoirement dans des poules différentes. 
 
 

Article 1 bis : Championnat en matchs aller/retour 
 

Si dans une catégorie donnée le nombre d’équipes engagées est insuffisant pour créer plusieurs poules avec un 
championnat en deux phases, une poule unique sera constituée avec des rencontres aller/retour.  
Les Règlements sportifs du District seront alors appliqués. 
 
 

Article 2 : Montées et Descentes 
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2 – 1 -  Ententes  

Les ententes entre clubs ne peuvent pas accéder au championnat de Ligue.  
 
2 – 2 -  Montée en Championnat de Ligue 

En fin de saison, le premier d’Excellence sera sacré champion, il acquerra le droit d’accéder au championnat de Ligue. 
 
2 – 3 -  Montées et descentes entre niveaux 

Pour les montées et les descentes dans les autres niveaux, se reporter aux Règlements en vigueur.  
 
2 – 4 -  Disparitions d’équipes : repêchage 

Si par suite de la disparition d’une ou plusieurs équipes, le nombre de participants dans une poule devenait inférieur 
au nombre initialement prévu en début de saison dans les deux premiers niveaux, celle-ci serait complétée par la ou 
les meilleures équipes devant descendre au niveau inférieur.  
 
2 – 5 -  Intégration des Descendants de Ligue en phase 1 

Les équipes qui descendent de Ligue seront intégrées au premier niveau en phase de brassage. Il y aura alors autant 
de descentes nécessaires en niveau 2 des équipes classées en bas de tableau du championnat Promotion d’Excellence 
de la saison précédente, afin que le niveau 1 comporte le nombre d’équipes initialement prévues dans chaque 
catégorie. 
 
 

Article 3 : Forfaits 
 

Si une équipe évoluant en Excellence ou en Promotion d’Excellence déclare forfait général, la saison suivante elle sera 
intégrée au deuxième niveau des brassages.  
 
 

Article 4 : Cas non prévus 
 

Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par la Commission compétente du District, 
conformément aux Règlements Généraux du District, de la Ligue et de la FFF.   
 
 

Article 5 : Qualité d’équipier (championnat en deux phases) 
 

Le décompte du nombre de participation à une rencontre d’un joueur concernant sa qualité d’équipier premier se fera dès 
la première journée de la phase 1 du championnat, conformément à l’article 7 des règlements sportifs du District. Cet 
Article 7 est applicable dans son intégralité.  
 
 

Article 6 : championnat de jeunes, phase 2, deux dernières rencontres 
 

Sauf cas de force majeure, les deux dernières journées des poules d’Excellence se joueront le même jour.  
 
 

Article 7  -  Qualité d'équipier 

 
7 - 1  Définition de la qualité 
7 - 1 – 1 - Equipier premier, second, troisième et quatrième 

a) A la qualité d'équipier premier, tout joueur qui a participé à cinq rencontres officielles de championnat dans 
l'équipe première de son club. 
b) A la qualité d'équipier second, tout joueur qui a participé à cinq rencontres officielles de championnat dans l'équipe 
seconde de son club. 
c) A la qualité d'équipier troisième, tout joueur qui a participé à cinq rencontres officielles de championnat dans 
l'équipe troisième de son club. 
d) A la qualité d'équipier quatrième, tout joueur qui a participé à cinq rencontres officielles de championnat dans 
l'équipe quatrième de son club. 
e) La qualité d'équipier premier, second, troisième ou quatrième est appréciée à la date effective du match. 
f) Dans les championnats de Ligue et District pratiquant les remplacements multiples, la mention « n’a pas participé» 
devra être inscrite par l’arbitre. 

 
7 - 1 – 2 - Equipier supérieur 
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A la qualité d'équipier supérieur, tout joueur qui a participé à la dernière rencontre officielle de championnat dans l'une 
des équipes de son club supérieure à celle qui est considérée. 
 
7 - 2 – 1 - Nombre d'équipiers premiers 
Une équipe seconde a le droit d'utiliser deux équipiers premiers, lorsque l'équipe supérieure ne joue pas et trois 
équipiers premiers lorsque l'équipe supérieure joue en compétition officielle.  
 
7 - 2 – 2 - Nombre d'équipiers seconds 
Une équipe troisième a le droit d'utiliser deux équipiers seconds lorsque l’équipe supérieure ne joue pas ou trois 
équipiers seconds lorsque l'équipe supérieure joue en compétition officielle. 
 
7 - 2 – 3 - Nombre d'équipiers troisièmes 
Une équipe quatrième a le droit d'utiliser deux équipiers troisièmes lorsque l'équipe supérieure ne joue pas ou trois 
équipiers troisièmes lorsque l'équipe supérieure joue en compétition officielle. 
 
7 - 2 – 4 - Nombre d'équipiers quatrièmes 
Une équipe cinquième a le droit d'utiliser deux équipiers quatrièmes lorsque l'équipe supérieure ne joue pas ou trois 
équipiers quatrièmes lorsque l'équipe supérieure joue en compétition officielle. 
 
7 - 3 – 1 - Equipe supérieure ne jouant pas 
Lorsque l'équipe supérieure ne joue pas de rencontre officielle, l'équipe inférieure n'a pas le droit d'utiliser les services 
d'un joueur qui a participé à la dernière rencontre officielle de cette même équipe supérieure. 
 
7 - 3 - 2 
Pendant la trêve hivernale cette interdiction est prolongée jusqu'au jour où l'équipe supérieure joue effectivement un 
match de compétition officielle. 
 
7 - 4 - 1 
Une équipe "3" ne peut utiliser aucun joueur qualifié, équipier premier. 
Une équipe "4" ne peut utiliser aucun joueur qualifié, équipier premier et second. 
Une équipe "5" ne peut utiliser aucun joueur qualifié, équipier premier, second et troisième. 
 
 

 

Rôle du Responsable  
d'un plateau de football d'animation 

 

 

Catégories U9– U11 - U13 
 
 
Le responsable d’un plateau de football d’animation est un dirigeant (ou éducateur) du club qui accueille le plateau. Il 
est obligatoirement licencié de la F.F.F. 
 
Rôles et missions  
 

 Il accueille les équipes visiteuses et les officiels (lors des visites pour contrôle de licences). 
 Il est le garant de la sécurité. 
 Il est le responsable administratif : il s’assure que la feuille de match soit bien remplie par l’ensemble des clubs 

présents avant les rencontres. Il vérifie que les licences soient présentées. Il inscrit les scores des rencontres. 
 Il coordonne la partie sportive du plateau en s’assurant du bon déroulement des matchs, de leurs 

enchaînements, de l’arbitrage par des jeunes,… 
 En cas d’incidents ou de problèmes, il est tenu de les noter sur la feuille de match et de faire suivre un rapport 

le cas échéant. 
 Il est l’interlocuteur des Commissions du District en cas de problèmes ou d’incidents. 

 

A noter : 
Le contrôle des licences effectué par le responsable du plateau se limite dans la vérification de la présentation de 
celles-ci. En cas d’absence de licences et/ou de certificats médicaux, il rappellera simplement la règle au dirigeant 
responsable de l’équipe et inscrira sur la feuille de match l’absence de ces documents.  
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ANNEXES JEUNES 
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Les COUPES 
 

 
 
 
Le District de Savoie de Football organise chaque saison des épreuves de Coupe dotées chacune d'un objet d'art :  
 
* pour les Seniors Challenge Dupuy 
* pour les Seniors, équipes réserves Coupe G. RAFFIN 
* pour les « Juniors » Challenge TRIQUET 
* pour les « Cadets » Challenge R. TRONCY 
* pour les  « Minimes » Challenge CLARET 
* pour les « Benjamins » à 8 niveau 2 Challenge Armand SERALINI 
* pour les « Benjamins » à 8 niveau 1, Challenge Pierre PIGNIER 
* pour les « Pupilles » à 8 Challenge du Crédit Agricole 
* Coupe Départementale FUTSAL 
* Coupe Féminine Trophée 73 
 
 
En Coupes de Savoie «15 », « 17 » et « 19 », RAFFIN et DUPUY), le port des équipements comportant une inscription 
publicitaire est réglementé comme suit : 
 
A partir du 1er tour et jusqu’en ½ finale, les deux finalistes de la saison précédente sont tenus de faire porter à leurs 
joueurs les maillots des sponsors fournis par le District lors des finales. 
Toute infraction aux prescriptions qui précèdent pourra, à la diligence de la Commission des Coupes être sanctionnée 
par une amende. 
 
Conformément à l’article 147 des Règlements Généraux, les matchs des Coupes organisés par le District seront 
homologués d’office le 8ième jour après la rencontre si aucune instance n’a été saisie au cours des trois jours ouvrables 
suivant le match. 

 
Le palmarès des Coupes est consultable sur le site internet du District. 
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CHALLENGE DUPUY 
 

 
 

Article 1  -  Organisation 
 
Le District organise chaque saison un challenge à la mémoire du regretté Président DUPUY. Cet objet d'art, qui sera 
mis en possession du club gagnant pour la durée d'un an est la propriété du District qui en a le contrôle et pourra à tout 
moment en demander le retour au club détenteur. 
 
 

Article 2  -  Engagements 
 
Ce challenge est ouvert uniquement aux équipes premières disputant un championnat de District et aux équipes 
réserves disputant un championnat de District, mais dont l'équipe première dispute un championnat de Ligue. Les 
engagements sont automatiques et gratuits pour tous les clubs dont une équipe dispute un championnat de Savoie 
Seniors. 
 
 

Article 3  -  Récompenses 
 
L'objet d'art devra être retourné au District par le club détenteur au moins 30 jours avant la finale. Toute détérioration 
causée à l'objet d'art sera estimée par une personne compétente et la remise en état sera aux frais du fautif. En cas de 
perte ou de détérioration complète de l'objet d'art, le club fautif devra en rembourser la valeur, et ce malgré les 
changements possibles des comités de clubs. 
 
 

Article 4  -  Rencontres 
 
La gestion du challenge est confiée au District qui en fixe le calendrier, l’ordre des rencontres, et les désignations des 
terrains. 
Les rencontres se déroulent sur un seul match. 
Le tirage au sort est intégral dès le 1er tour et sans zone géographique. 
Du 1er tour au 1/8 de finale inclus, le club classé dans la catégorie inférieure reçoit. 
En cas d’égalité dans la hiérarchie, c’est le club tiré en premier qui reçoit. 
Toutefois, la Commission compétente pourra exceptionnellement déroger à ces règles en cas de problèmes 
d’occupation de terrain ou lever de rideau de la Coupe de France. 
A partir des ¼ de finale, il n’y a plus de hiérarchie, le club tiré le premier reçoit et les rencontres sont dirigées par tro is 
arbitres. 
Au 1er tour, les clubs d’excellence sont exempts ainsi que tous les clubs jouant la Coupe de France et ce, jusqu’à leur 
élimination de celle-ci. 
La finale se joue sur le terrain du club Champion de Savoie « Excellence » la saison précédente, avec entrée gratuite 
au stade à tout public. 
 
 

Article 5  -  Qualifications 
 
Le joueur ayant participé à 5 rencontres et plus en championnat de Ligue ou National, toutes catégories, ne pourra 
participer à ce Challenge. Le nombre de joueurs ayant disputé moins de cinq rencontres de championnat de Ligue ou 
National, toutes catégories n'est pas limité.  
 
 

Article 6  -  Horaires des rencontres 
 
Les matchs devront commencer à l'heure fixée par le District. En cas d'absence de l'une des équipes le forfait pourra 
être réclamé par l'équipe présente sur le terrain. Il sera enregistré par l'arbitre, à l'expiration des 15 minutes qui suivront 
la demande. En cas de terrain impraticable le District pourra inverser les rencontres. Les clubs en seront informés sur 
le site internet. 
 
 

Article 7  -  Durée des rencontres 
 
La durée des matchs est de 2 x 45. En cas de résultat nul une prolongation de 2 x 15 sera ordonnée. Si aucune décision 
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n'est intervenue après prolongation il sera procédé à l'épreuve des coups de pied au but. 
 
Par dérogation aux lois du jeu, les remplacements de joueurs sont autorisés à tout moment de la partie. Toutefois le 
nombre de changements autorisés au cours des DIX dernières minutes de temps réglementaire, ainsi qu'au cours de 
la seconde période des prolongations éventuelles est limité à 2 joueurs par équipe. 
 
 

Article 8  -  Forfait 
 
Un club déclarant forfait sera pénalisé. Toute équipe abandonnant le terrain aura match perdu par pénalité. Elle perdra 
tout droit de remboursement de ses frais et devra payer les amendes prévues. 
Il ne pourra être organisé de match amical tenant lieu du match de challenge entre les 2 équipes lorsqu’une d'elles 
déclare forfait sur le terrain. Un club déclarant forfait ne pourra organiser ou disputer le jour où il devait jouer en 
challenge, de rencontres (sauf équipes inférieures), ni prêter ses joueurs pour une autre rencontre. 
 
 

Article 9  -  Réclamations 
 
Pour qu'une réclamation soit recevable il faut qu'elle soit formulée dans les conditions fixées par les Règlements Sportifs 
du District. Ensuite un appel pourra être fait au District, dans les 10 jours qui suivent la décision prise pour la 
réclamation, et le District tranchera en dernier ressort. Sa décision sera irrévocable. L'appel n'est pas suspensif pour le 
déroulement du challenge. Mais le District se réserve le droit d'annuler une rencontre si l'appel est reconnu fondé. 
 
 

Article 10  -  Règlement financier 
 
Du 1er tour à la 1/2 finale : 

Le club qui reçoit paie le ou les arbitre(s), le club qui se déplace prend en compte son déplacement. 
Ensuite, pour plus d’égalité entre les clubs participant, la Commission compétente totalise les frais d’arbitrage d’un côté 
et les frais de déplacement de l’autre et met en place une caisse de péréquation répartie entre tous les clubs participant 
au tour en question. 
 
 

Article 11  -  Cas non prévus 
 
Les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par le District. 
 
 
 
 

 

COUPE RAFFIN 
 

 
 

Article 1  -  Organisation 
 
Le District de Savoie organise chaque saison une Coupe Raffin des Équipes Réserves. Cet objet d'art qui sera mis en 
possession de club gagnant pour une durée d'un an, est la propriété du District qui en a le contrôle et pourra à tout 
moment en demander le retour au club détenteur. 
 
 

Article 2  -  Engagements 
 
Cette épreuve est ouverte uniquement aux équipes de RÉSERVES ou TROISIÈMES des clubs disputant le Challenge 
Dupuy, Coupe de Savoie. Les engagements sont automatiques et gratuits pour tous les clubs. 
 
 

Article 3  -  Récompenses 
 
L'objet d'art devra être retourné au District par le club détenteur au moins 30 jours avant la finale. Toute détérioration 
causée à l'objet d'art sera estimée par une personne compétente et la remise en état sera aux frais du fautif. En cas de 
perte ou de détérioration complète de l'objet d'art, le club fautif devra en rembourser la valeur, et ce malgré les 
changements possibles des comités de clubs. 
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Article 4  -  Rencontres 
 
La gestion du challenge est confiée au District qui en fixe le calendrier, l’ordre des rencontres, et les désignations des 
terrains. 
Les rencontres se déroulent sur un seul match. 
Le tirage au sort est intégral dès le 1er tour et sans zone géographique. 
Du 1er tour au 1/8 de finale inclus, le club classé dans la catégorie inférieure reçoit. 
En cas d’égalité dans la hiérarchie, c’est le club tiré en premier qui reçoit. 
Toutefois, la Commission compétente pourra exceptionnellement déroger à ces règles en cas de problèmes 
d’occupation de terrain ou lever de rideau de Coupe de France. 
A partir des ¼ de finale, il n’y a plus de hiérarchie, le club tiré le premier reçoit et les rencontres sont dirigées par trois 
arbitres. 
La finale se joue sur le terrain du club Champion de Savoie « Excellence » la saison précédente, avec entrée gratuite 
au stade à tout public. 
 
 

Article 5  -  Qualifications 
 
Le joueur ayant participé à 5 rencontres et plus de championnat en équipe supérieure ne pourra participer à ce 
Challenge. Le nombre de joueurs ayant disputé moins de 5 rencontres en équipe supérieure n’est pas limité. 
Cinq joueurs au plus ayant participé à une ou plusieurs rencontres en Coupe de France et en Challenge Dupuy pourront 
évoluer dans les équipes disputant cette épreuve. 
 
 

Article 6  -  Horaires des rencontres 
 
Les matchs devront commencer à l'heure fixée par le District. En cas d'absence de l'une des équipes le forfait pourra 
être réclamé par l'équipe présente sur le terrain. Il sera enregistré par l'arbitre, à l'expiration des 15 minutes qui suivront 
la demande. En cas de terrain impraticable le District pourra inverser les rencontres. Les clubs en seront informés sur 
le site internet. 
 
 

Article 7  -  Durée des rencontres 
 
La durée des matchs est de 2 x 45. En cas de résultat nul une prolongation de 2 x 15 sera ordonnée. Si aucune décision 
n'est intervenue après la prolongation, il sera procédé à l'épreuve des coups de pied au but. 
En ce qui concerne le remplacement des joueurs, application de l'article 7 du Challenge Dupuy. 
 
 

Article 8  -  Forfait 
 
Un club déclarant forfait sera pénalisé. Toute équipe abandonnant le terrain aura match perdu par pénalité. Elle perdra 
tout droit de remboursement de ses frais et devra payer les amendes prévues. 
Il ne pourra être organisé de match amical tenant lieu de match de challenge entre les 2 équipes lorsqu’une d'elles 
déclare forfait sur le terrain. Un club déclarant forfait ne pourra organiser ou disputer le jour où il devait jouer en 
challenge, de rencontres (sauf équipes inférieures), ni prêter ses joueurs pour une autre rencontre. 
 
 

Article 9  -  Réclamations 
 
Pour qu'une réclamation soit recevable il faut qu'elle soit formulée dans les conditions fixées par les règlements sportifs 
du District. Ensuite un appel pourra être fait au District dans les 10 jours qui suivent la décision prise pour la réclamation, 
et le District tranchera en dernier ressort. Sa décision sera irrévocable. L'appel n'est pas suspensif pour le déroulement 
de la Coupe. Mais le District se réserve le droit d'annuler une rencontre si l'appel est reconnu fondé. 
 
 

Article 10  -  Règlement financier 
 
Du 1er tour à la 1/2 finale : 

Le club qui reçoit paie le ou les arbitre(s), le club qui se déplace prend en compte son déplacement. 
Ensuite, pour plus d’égalité entre les clubs participant, la Commission compétente totalise les frais d’arbitrage d’un côté 
et les frais de déplacement de l’autre et met en place une caisse de péréquation répartie entre tous les clubs participant 
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au tour en question. 
Article 11  -  Cas non prévus 

 
Les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par le District. 
 
 
 
 

 

COUPE TROPHÉE 73 (féminine) 
 

 
 
 
Le règlement est identique à celui de la coupe Dupuy, mise à part le nombre de joueuses qui est de 8, et excepté les 
articles ci-dessous : article 5 : qualification et article 7 : durée des rencontres 
 
 

Article 5 – Qualifications 
 

La joueuse ayant participé à 5 rencontres et plus en championnat de Ligue ou National, toutes catégories, ne pourra 
participer à ce Challenge. Le nombre de joueuses ayant disputé moins de cinq rencontres dechampionnat de Ligue ou 
National, toutes catégories, n'est pas limité. 
 

Article 7 - Durée des rencontres 
 

La durée des matchs est de 2 x 40. En cas de résultat nul, il sera procédé à l'épreuve des coups de pied aubut. Par 
dérogation aux lois du jeu, les remplacements de joueurs sont autorisés à tout moment de la partie. 
Toutefois le nombre de changements autorisés au cours des DIX dernières minutes de temps réglementaire 
est limité à 2 joueuses par équipe. 
 
 
 
 
 
 

 

COUPES des JEUNES 
 

 
 

Article 1  -  Récompenses 
 
Pour chaque catégorie, l'objet d'art sera remis au gagnant pour une période d'un an. 
Ces objets d'art sont la propriété du District qui en a le contrôle et pourra à tout moment en demander le retour aux 
clubs détenteurs. 
Pour toute détérioration causée aux objets d'art ou toute perte, les clubs fautifs devront en rembourser la valeur et ce, 
malgré les changements possibles des comités des clubs. 
La détérioration ou la perte seront estimées par une personne compétente. 
 
 

Article 2  -  Engagements 
 
Ces épreuves sont ouvertes à toutes les équipes disputant les championnats de Savoie dans leurs catégories 
respectives. L'engagement de toutes les équipes est gratuit et se fait d'office. Toutefois les clubs ne disputant pas 
certaines catégories de championnat pourront s'engager à condition de le confirmer par écrit à une date prévue sur le 
site internet. Cependant, chaque club ne pourra avoir plus d'une équipe engagée dans chacune des "Coupes". 
 
 

Article 3  -  Qualifications 
 
Pour les clubs qui ne sont pas représentés par leur équipe première, les joueurs ayant participé à 5 rencontres et plus 
en championnat de Ligue ne pourront participer à ces rencontres. 
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Le nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match ayant effectué moins de 5 rencontres en championnat de Ligue 
n’est pas limité. 
En Coupe Triquet (U19), les joueurs évoluant en championnat de Ligue seniors sont soumis aux mêmes dispositions 
que ci-dessus.  
 
 

Article 4  -  Rencontres 
 
Les rencontres se dérouleront par matchs éliminatoires qui seront joués aux dates fixées par les commissions 
compétentes. Le tirage au sort intégral interviendra à partir des 1/4 de finales. Les rencontres se joueront sur le terrain 
des clubs les premiers sortis au cours des tirages au sort. 
 
Le tirage au sort du tour suivant se fera sous réserve de l'homologation des rencontres précédentes. Les clubs qualifiés 
pour la finale de leur catégorie seront tenus de respecter la date de cette rencontre, celle-ci étant fixée au mois de 
janvier de la saison en cours. A défaut, ils seront remplacés par leur adversaire direct, perdant la 1/2 finale. 
 
Les finales se joueront sur le terrain du club ayant terminé à la deuxième place du championnat de Savoie Excellence 
la saison précédente. 
 
 

Article 5  -  Horaires des rencontres 
 
Les matchs devront commencer à l'heure indiquée sur le site internet. En cas d'absence de l'une des deux équipes, 
le forfait sera constaté par l'arbitre quinze minutes après cette heure. Sauf accord des clubs enregistré au District 15 
jours avant la date de la rencontre ou occupation du terrain par un match officiel de catégorie senior de Ligue ou de 
District, les rencontres se joueront le dimanche matin pour les 15 ans, le samedi après-midi pour les autres catégories. 
 
 

Article 6  -  Durée des rencontres 
 
*«Juniors U19 »: 2 x 45 
*«Cadets U17»: 2 x 45 
*«Minimes U15 » : 2 x 40 
*«Benjamins U13 » : 2 x 30 
*«Pupilles U11 » : 50 ‘ ou 2 x 25’ 
 
S'il y a égalité à la fin du temps réglementaire il sera procédé à l'épreuve des coups de pied au but suivant les 
règlements FFF en vigueur pour chaque catégorie de jeunes. 
Pour faciliter les travaux de la Commission Technique plusieurs rencontres pourront être groupées sur un même terrain 
afin de permettre la détection des joueurs. 
 
 

Article 7  -  Arbitrage 
 
Pour les rencontres «Minimes U15 », «Cadets U17 » et «Juniors U19 », les arbitres seront désignés par la C.A, Ils 
pourront être de jeunes arbitres officiels.  
Pour les rencontres «Benjamins U13 » et  «Pupiles U11 »  l'arbitrage sera confié à un jeune arbitre officiel (14 à 18 
ans) du club visiteur ou à défaut à un arbitre capacitaire du même club. En cas d'absence de l'un ou de l'autre il sera 
procédé au tirage au sort pour désigner l'arbitre de la rencontre. A partir des 1/4 de finales tous les arbitres seront 
désignés par la C.A. 
 
 

Article 8  -  Protocole 
 
Les clubs disputant des rencontres avec des fédérations affinitaires devront respecter les dates fixées par le 
protocole d'accord des fédérations. 
 
 

Article 9  -  Règlement financier 
 
Sauf cas de rencontres groupées, les clubs recevant sont tenus de rembourser les frais de déplacement de l'équipe 
visiteuse à raison du tarif en vigueur du kilomètre trajet aller le plus court avec un minimum de 15 Euros. Ceci sauf pour 
le 1er tour. A partir des 1/4 de finales, une caisse de péréquation sera mise en place par la commission compétente 
pour les déplacements, ainsi que pour l’arbitrage. 
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Article 10  -  Forfait 

 
Tout club déclarant forfait sera amendé. S'il devait recevoir, il remboursera les frais de déplacement à son adversaire 
et de l'arbitre de la rencontre suivant les barèmes prévus par les Règlements Sportifs du District. 

 
 

Article 11 - Participation de joueurs U20 en Coupe Triquet 
 

Un joueur U20 (seniors première année) peut participer à la Coupe Triquet «Juniors» du District de Savoie. Toutefois 
le nombre maximum de licenciés U20 pouvant être inscrit sur la feuille de match est fixé à cinq par rencontre de Coupe. 
 
 

Article 12  -  Cas non prévus 
 
Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par le Bureau du District conformément à ses 
Règlements Sportifs en vigueur. 
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ANNEXE 
 

Coupes de Savoie U11 Pupilles et U13 Benjamins à 8 
 
 
De même que pour les Coupes de Savoie U15 Claret, U17 Troncy et U19 Triquet, où les clubs sont représentés par 
leur équipe 1 (sauf bien sûr les clubs évoluant en Ligue qui eux sont représentés par leur équipe 2), il en sera de même 
pour les Coupes de Savoie U11 Pupilles et U13 Benjamins à 8, et seules les équipes fanions des clubs pourront 
participer. 
 
A compter de la saison 2012/2013, tous les Benjamins évolueront à 8 (dispariton de la pratique à 7 et à 9). Il a été 
approuvé en Assemblée générale de juin 2012 que la Coupe Benjamins continuera de se composer en deux Coupes 
distinctes :  
- une Coupe pour le Niveau 1 correspondant aux Benjamins à 8 Excellence, Promotion Excellence N1 et 1ère Division 
N1 
- une deuxième Coupe de Savoie Benjamins à 8 pour le Niveau 2 qui concerne les équipes fanions évoluant en 
Promotion Excellence N2 et 1ère Division N2. 
 
La Coupe de France Benjamins continuera -quant à elle- à se jouer à 9 joueurs. Cette compétition nationale reste 
inchangée et les clubs peuvent inscrire une ou plusieurs équipes. 
 
Les dispositions suivantes s'appliqueront aux Coupes de Savoie U11 Pupilles et U13  Benjamins à 8 : 
 
 
Règlement 

10 joueurs pour les U11 Pupilles (pratique à 7) 
11 joueurs pour les U13 Benjamins (pratique à 8) 
 
 
Temps des rencontres 

Poule de 3 : 2 fois 15 minutes 
Poule de 4 : 2 fois 10 minutes 
Poule de 5 : 1 mi-temps sèche de 15 minutes. 
 
Ordre des vainqueurs 

Poule de 3 : 

Le A contre le B 
Le C contre le perdant 
Le C contre le gagnant du premier match 
Le 1er de la poule est qualifié. 
 

Poule de 4 : 

Toutes les équipes se rencontrent en un mini-championnat en 2 mi-temps de 10 minutes, dans l'ordre suivant : 
 
Le A contre le B 
Le C contre le D 
et ainsi de suite  
Le 1er et le 2ème de la poule sont qualifiés. 
 

Poule de 5 : 

Toutes les équipes se rencontrent en un mini-championnat en 1 mi-temps sèche de 15 minutes dans l'ordre suivant : 
 
Le A contre le B 
Le C contre le D 
Le E exempt et ainsi de suite 
Le 1er et le 2ème de la poule sont qualifiés. 
 
 
Classement 

Pour toutes les rencontres se terminant sur un score nul, il devra être procédé à la séance de tirs au but. Ces tirs au 
but doivent être effectués par les 8 joueurs (foot à 8) ayant terminé la rencontre gardien de but compris . 
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Match gagné sur le terrain : 4 points 
Match gagné aux tirs au but : 3 points 
Match perdu aux tirs au but : 2 points 
Match perdu sur le terrain : 1 point 
 
 
Si après, encore égalité, les clubs seront départagés : 

 

1) Résultat de la rencontre 
2) par le goal-average particulier (prise en compte des résultats entre 2 clubs concernés) si trois clubs ou 

plus sont à égalité, l’alinéa 2) suivant : par le goal-average général sera appliqué 
3) Par le goal-average général 
4) Par la meilleure attaque 
5) Par la meilleure défense 

 
PS : le goal-average général, la meilleure attaque et la meilleure défense seront pris en compte sur l’ensemble 
du plateau (sauf les séances des tirs au but qui ne seront pas prises en compte). 
 
 
Arbitrage 
 
Dans la mesure du possible, les clubs se déplaçant sur les plateaux devront être accompagnés d'un jeune pour arbitrer. 
A partir des 1/4 de finales tous les arbitres seront désignés par la Commission des Arbitres. 
 
 
 
 
 

 

COUPE de SAVOIE FUTSAL 
 

 

 
 
Article 1 - Titre et Challenge 
Le District de Savoie de Football organise annuellement une épreuve réservée à ses clubs libres, foot entreprises, 
loisirs et Futsal. 
Elle s’intitule « Coupe de Savoie de FUTSAL. 
 
 
Article 2 - Commission d’organisation 
La Commission de Futsal du District du Savoie est chargée, avec la collaboration du Comité Directeur, de l’organisation 
et de l’administration de l’épreuve. 
 
 
Article 3  - Engagements 
Tous les clubs régulièrement affiliés au District de Savoie de Football, à statut amateur ou indépendant et à jour de leur 
cotisation, peuvent y participer, à raison de 2 équipes maximum par clubs par catégorie jeunes, Benjamins U13, 
Minimes U15, Cadets U17 , Juniors U19 et seniors. 
Les engagements établis sur des imprimés spéciaux fournis par le District ou sur papier à l’entête du club, doivent être 
adressés au siège du District avant le 30 octobre. 
 
 
Article 4 : Système de l’épreuve 
La Coupe de Savoie de Futsal se dispute en deux temps. 
 
Article 4 - 1 : En Seniors, tous les tours de coupe de Savoie se jouent sur une seule rencontre, jusqu’à la finale. 
L’Article 6 est donc appliqué sur l’ensemble de la compétition 
 
4 - 2  En Jeunes : 
Tournoi de qualification  
En jeunes, Formation de poules de 4 ou 5 équipes dépendant du nombre d’équipes engagées. 
La formation des poules se fait par tirage au sort par des membres du District. 
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Le nombre de qualifiés dans chaque tour de poule sera défini suivant le nombre d’équipes engagées et la disponibilité 
des Gymnases. 
 
Tournoi demie - finale 
Formation de deux poules de quatre équipes par catégorie et  par tirage au sort, les deux premières équipes sont 
qualifiées pour les demi-finales croisées, le premier de chaque poule rencontrant le second de l’autre poule  et les 
vainqueurs se rencontrent en finale.  
Le nombre d’équipes qualifiées pour la Finale sera de 2. 
Les lois du jeu de Futsal éditées par la FIFA sont applicables pour le tournoi de qualification et pour le tournoi final. 
Les temps de jeu des rencontres seront adaptés selon le nombre de rencontres programmés par plateau et selon les 
catégories d’âge des joueurs. 
 
 
Article 5 
La commission de Futsal du District du Savoie se réserve le droit d’accepter ou de refuser la participation d’une équipe 
à la Coupe Départementale Futsal. Au vu de leur comportement dans les phases qualificatives ou finales. 
 
 
Article 6 - Durée Des Rencontres 
En cas de résultat nul, à l’issue de la rencontre, une prolongation de 2x5Mn .En cas de résultat nul après la prolongation 
les équipes sont départagées par l’épreuve des tirs au but. Le nombre de tirs au but a été réduit à 3 joueurs  ”En cas 
d’égalité, l’épreuve est poursuivie dans le même ordre, jusqu’à ce qu’une équipe ait marqué un but de plus que l’autre 
au terme du même nombre de tentatives. 
Tous les joueurs qui se trouvent sur le terrain participent aux tirs au but. 
 
 
Article 7 - Organisation 
Le programme des rencontres est le suivant : 
par poules de 4 équipes, puis par élimination directe en ¼ de finales, 1/2 finales, finale 
Les plateaux seront organisés avec la présence de 2 poules sur le même site 
Les équipes seront appelées A.B.C.D.E suivant l’ordre du tirage au sort. 
Les 2 poules par lettre de l’alphabet ( ex : A /.B ) 
 
Le classement est établi en tenant compte des points attribués comme suivent  
- match gagné à la fin du temps réglementaire : 4 pts 
- match gagné suite à l’épreuve des tirs au but consécutivement à un match nul 2 pts 
- match perdu suite à l’épreuve des tirs au but consécutivement à un match nul 1 pt 
- match perdu à la fin du temps réglementaire   0 pt 
 
En cas d’égalité de deux ou plusieurs équipes, il est tenu compte : 
- en premier lieu du nombre de points obtenus lors des matchs joués entre les équipes ex-aequo 
- en cas d’égalité de points, de la différence entre les buts marqués et les buts encaissés lors des matchs  
qui les ont opposés 
- en cas d’égalité de différence de buts lors des matchs disputés entre les équipes ex-aequo, du plus grand nombre 
de buts marqués lors de ces rencontres. 
- en cas de nouvelle égalité, de la différence de buts marqués et les buts encaissés lors des matchs joués sur 
l’ensemble de la poule. 
- en cas d’égalité de différence de buts sur l’ensemble des matchs, du plus grand nombre de buts marqués. 
En cas de nouvelle égalité, le départage des équipes se fait par tirage au sort 
 
 
Article 8 - Qualifications 
Pour participer à l’épreuve, les joueurs doivent être régulièrement qualifiés pour leur club à la date de la rencontre et 
être autorisés à pratiquer en catégorie jeunes Seniors et 18 ans. 
Un joueur ne peut participer que pour un seul club. 
Le nombre de joueurs mutés et étrangers n’est pas limité. 
Les arbitres exigent la présentation des licences avant chaque tournoi et vérifient l’identité des joueurs. Si un joueur ne 
présente pas sa licence, l’arbitre doit exiger une pièce d’identité comportant une photographie. S’il s’agit d’une pièce 
officielle, ses références sont inscrites sur la feuille d’arbitrage. 
S’il s’agit d’une pièce non officielle, l’arbitre doit la retenir si des réserves sont déposées et l’adresser dans les 48 heures 
au District du Savoie, responsable de la compétition, qui vérifie si la photo correspond à la licence en sa possession, 
ainsi que la qualification. Si le joueur refuse de se séparer de sa pièce d’identité, l’arbitre doit lui interdire de prendre 
part à la rencontre. 
Dans le cas où un arbitre permettrait à un joueur sans licence, ni pièce d’identité ou ayant refusé de se dessaisir de la 
pièce présentée, de participer à une rencontre, l’équipe de ce joueur aura match perdu par pénalité, à condition que 
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des réserves sur ce fait aient été formulées par écrit sur la feuille d’arbitrage, en conformité des prescriptions des 
articles 141 et 142 des Règlements Généraux. 
Les dispositions de l’article 151 des Règlements Généraux ne sont pas applicables. 
 
Le joueur ayant participé à 5 rencontres et plus en championnat de Ligue ne pourra participer à ce Challenge. Le 
nombre de joueurs ayant disputé moins de cinq rencontres de championnat de Ligue n'est pas limité.  
 
En Coupe Futsal Juniors U19, aucun joueur U20 n’est autorisé. 
 
 
Article 9 - Remplacement des Joueurs 
Chaque équipe est composée de 5 joueurs dont 1 gardien, et de 7 remplaçants au maximum. 
Un nombre de remplacements illimité est permis, un remplacement peut être effectué quand le ballon est en  jeu ou 
hors du jeu. 
Le remplaçant doit entrer sur le terrain par la zone de remplacement de sa propre équipe. 
Le remplacement s’achève, après avoir donné la chasuble au joueur qu’il remplace, sauf si ce joueur quitte le terrain 
par une autre zone pour des raisons prévues dans les lois du jeu, auquel cas le remplaçant doit donner la chasuble au 
troisième arbitre. 
 
Gardiens (power Play) : 
Tout joueur ou remplaçant peut prendre la place du gardien de but. 
Un joueur qui prend la place du gardien peut le faire lors d’un arrêt de jeu et après en avoir informé l’arbitre. 
Un joueur ou un remplaçant qui devient gardien de but doit porter un maillot de gardien de but muni au dos de son 
propre numéro. 
 
Equipements des Joueurs. 
L’équipement des joueurs doit répondre aux exigences de l’article IV des lois du jeu du Futsal éditées  par la FIFA. 
Maillots numérotés,de 1 à 12 ,chaussures type tennis ou cuir moulé à semelles claires sans crampons culottes courtes 
chaussettes protège-tibias. 
Les numéros des maillots doivent correspondre à ceux inscrits sur la feuille de match. 
Les équipes doivent avoir à leur disposition deux jeux de maillots de couleurs différentes. 
Le port de chaussures est obligatoire. 
Le port des protège-tibias est obligatoire. 
 
 
Article 10 - Arbitres 
Les arbitres sont désignés par la Commission d’Arbitrage du District de Savoie de Football. Il est seul juge et son 
autorité commence à son entrée dans l’enceinte où se trouve la salle et cesse dès qu’il l’aura quittée. 
En cas d’absence de l’arbitre, il sera fait appel à un arbitre neutre présent ou à défaut à un membre licencié des deux 
équipes en présence après tirage au sort. 
En aucun cas, l’absence d’arbitre n’est un motif de report de match. 
L’arbitre prendra note de tous les incidents avant, pendant ou après match et fera un rapport à la Commission . 
Il fera fonction de chronométreur en cas l’absence d’un officiel préposé à la fonction.  
Les plateaux Futsal comptent pour le statut de l’arbitrage. 
Les arbitres sont désignés par la Commission d’Arbitrage du District de Savoie de Football.  
Les plateaux Futsal comptent pour le statut de l’arbitrage 
 
 
Article 11 - Feuille D’arbitrage 
Une feuille d’arbitrage est établie lors de chaque tournoi. 
Elle est remise au Délégué de la Commission de Futsal du District de Savoie, à la fin de chaque tournoi. 
 
 
Article 12 - Délégué 
La commission de Futsal du District de Savoie, désigne un ou plusieurs Délégués lors de chaque tournoi organisé par 
elle. Ce ou ces délégués font fonction de table de marque officielle. 
 
 
Article 13 - Réclamations 
Elles sont examinées et jugées par la Commission de Futsal. 
Les réclamations sur participation ou qualification des joueurs sont formulées dans les formes prescrites par les articles 
142 et 145 des Règlements Généraux. 
Les réclamations sur les questions techniques doivent être formulées dans les formes prescrites par l’article 146 des 
Règlements Généraux. 
Les dispositions de l’article 186 des Règlements Généraux (confirmation des réserves) ne sont pas applicables. 
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Article 14 - Discipline 
Les questions résultant de la discipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters et spectateurs pendant et après 
le match sont jugées, conformément au règlement disciplinaire figurant en annexe des règlements généraux, par la 
Commission de Discipline du District de Savoie. 
Les sanctions prononcées lors des matchs de Futsal n’ont pas d’incidence sur le football en plein air et réciproquement, 
sauf cas suffisamment graves pour entraîner de la part de la Commission de Discipline des sanctions à temps (de date 
à date) ou supérieures à 2 matchs. 
Un joueur suspendu à temps ou sanctionné de plus de 2 matchs fermes ne peut prendre part à aucune compétition, ni 
en salle, ni en plein air. 
Un joueur sous l’effet d’une suspension infligée à l’issue d’une compétition en plein air, ne peut purger sa suspension 
en Futsal et réciproquement. 
 
Dans le cadre du tournoi, les sanctions prononcées sont : 
Un joueur pourra recevoir un avertissement ou être expulsé. 
Un joueur exclu ne pourra revenir dans le match, ni s’asseoir sur le banc des remplaçants. 
L’équipe pourra être complétée après 2 minutes au 1er arrêt de jeu ou après un but marqué par l’équipe adverse avant 
ces 2 minutes. 
Si c’est l’équipe en infériorité numérique qui marque un but, elle poursuivra le jeu sans modification jusqu’au terme des 
2 minutes. 
Si les 2 équipes jouent toutes deux à 4 ou 3 et qu’un but est marqué, elles pourront être complétées d’un joueur. 
 
 
Article 14 - 1 - Coup Franc Direct  
Le joueur qui commet intentionnellement l’une des onze fautes suivantes sera pénalisé d’un coup franc direct à l’endroit 
où la faute a été commise ou d’un coup de pied de réparation si la faute a été commise dans la surface de réparation . 
 
Donner ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire  
Passer un croc- en- jambe à un adversaire 
Sauter sur un adversaire (tout contact volontaire est interdit ) 
Charger par derrière un adversaire ou le pousser  
Charger un adversaire violement ou dangereusement  
Frapper un adversaire ou cracher sur lui 
Tenir un adversaire  
Pousser un adversaire 
Charger un adversaire de l’épaule (spécifique du Futsal) 
S’élancer en glissant pour tenter de jouer le ballon alors que celui-ci est déjà joué par un adversaire ou sur le point de 
l’être .On ne défend qu’en position debout (spécifique du Futsal) 
Manier le ballon c’est-à-dire porter, frapper ou lancer le ballon avec la main ou le bras sauf pour le gardien dans sa 
surface de réparation. 
 
Tout coup franc direct doit être exécuté à l’endroit où la faute a été commise, sauf si le coup franc est accordé à l’équipe 
qui défend dans sa propre surface de réparation, dans quel cas le coup franc peut être exécuté de n’importe quel 
endroit à l’intérieur de la surface de réparation. 
 
 
Article 14 - 2 – Cumul des fautes 
Le cumul des fautes se réfère à l’ensemble des fautes mentionnées dans l’article 13. Après qu’une équipe aura cumulé 
5 fautes par période il ne sera plus accordé de coups francs directs sans prendre en considération la nature de 
l’infraction commise. Possibilité de marquer directement un but sur tels coups francs. Dès la 6ème faute cumulée, il ne 
sera plus possible de former un mur de joueurs devant le tireur .Aucun coup franc ne pourra être tiré à moins de 10 
mètres de la ligne de but. Si un joueur effectue une faute entre la zone des 6 mètres et la ligne imaginaire. 
Le coup franc sera tiré au choix du joueur à l’endroit ou au second point de réparation situe à 10 mètres.Si un joueur 
effectue une faute dans le camp adverse ou dans son propre camp entre la ligne médiane et la ligne imaginaire des 12 
mètres, le coup franc sera tiré au point de réparation situé à 10 mètres. 
En cas de prolongation toutes les fautes de la 2ème période continueront à se cumuler. 
 
Cette loi est applicable pour les rencontres de Championnat, de Coupes régionales et départementales. 
 
Article 14 - 3 – Dégagement du ballon  
Le ballon peut être lancé au-delà de la ligne médiane par le gardien sans nécessairement avoir été touché ou joué 
préalablement par un joueur ou être entré en contact avec sa propre moitié de terrain. 
Un joueur sera autorisé à faire une seule  passe au gardien pendant tout le match. 
Ensuite il lui est interdit de refaire une passe sauf si le joueur a récupéré le ballon de l’adversaire. 
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Si le gardien touche ou contrôle le ballon des mains sur retour du partenaire, il sera sanctionné d’un coup franc ind irect 
sur la ligne des 6 mètres. 
 
 
Article 15 - Appels 
Les décisions de la Commission de Futsal du District de Savoie, organisatrice de la compétition sont prises en dernier 
ressort et ne peuvent être susceptibles d’appel. 
En ce qui concerne les sanctions disciplinaires arrêtées par la Commission de Discipline du District de Savoie à la suite 
d’incidents graves relatés par la Commission d’organisation, les appels relèvent de la procédure particulière figurant au 
règlement disciplinaire. 
 
 
Article 16 - Frais D’arbitrage  
Ils seront à la charge des équipes engagées, suivant le barème officiel du District de Savoie. 
 
 
Article 17 – Forfait non déplacement le jour du match 
Un club déclarant forfait doit avertir le Président de la Commission de Futsal par tout moyen à sa convenance 15 jours 
au moins avant la date de la rencontre. 
En cas de forfait d’une équipe le jour de la rencontre, l’arbitre recevra une indemnité de déplacement de la part de 
l’équipe absente. 
En plus, la somme à payer par le club fautif aux clubs adverses les… km .x.2.00 
 
 
Article 18 
Les cas non prévus par le présent règlement sont tranchés par la Commission Futsal, organisatrice de la compétition, 
en fonction des Règlements Généraux, Règlements du District et du Règlement du Futsal en vigueur. 
 
Nota les hors-jeu n’existent pas en Futsal. 

 
 
 
 
 

 

RÈGLEMENT du CHAMPIONNAT de SAVOIE 
de FUTSAL 

 

 

 
Article 1  : Titre et Challenge 
Le District organise une épreuve réservée aux clubs affiliés à la Fédération à statut amateur ou indépendant. 
Elle s’intitule Championnat de Savoie Futsal. 
Un souvenir est remis à titre définitif au vainqueur (fanion). 
La compétition est de niveau B. 
 
Article 1 - 1  : ballon 
Le ballon aura une circonférence de 62 à 64 cm (N°4 ) et un poids de 390 à 420 grammes. 
Lâché d’une hauteur de 2 mètres il aura un premier rebond limite de 55 à 65 cm. 
 
 
Article 2  : Commission d’organisation 
La Commission du District de Savoie Futsal est chargée de l’organisation et de l’administration de l’épreuve. 
 
 
Article 3 : Engagements  
Tous les clubs régulièrement affiliés à la Fédération, à statut amateur ou indépendant et à jour de leur cotisation, 
peuvent y participer, sous réserve de leur acceptation par le District de Savoie. 
Les engagements établis sur des imprimés spéciaux fournis par le District de Savoie, comprenant notamment la 
déclaration du Président du club affirmant que son club est bien assuré conformément à l’article 32 des Règlements 
Généraux, doivent être adressés avant le 1er septembre au District de Savoie accompagnés du droit d’engagement fixé 
par celui-ci.  
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Article 4. : Qualifications 
Le joueur ayant participé à 5 rencontres et plus en championnat de Ligue ne pourra participer à ce Challenge. Le 
nombre de joueurs ayant disputé moins de cinq rencontres de championnat de Ligue n'est pas limité.  
 

Pour la Coupe Futsal Juniors U19 : aucun joueur U20 n’est autorisé. 
1) Pour participer à l’épreuve, les joueurs doivent être régulièrement qualifiés pour leur club à la date de la rencontre 
et être autorisés à participer en catégorie seniors ou U18 ,U19. 
2) Un joueur ne peut participer à la compétition que pour un seul club. 
3) Le nombre de joueurs mutés est limité dans les conditions de l’article 160 des Règlements Généraux de la F. F. F. 
Le nombre total de joueurs étrangers non ressortissants de Union Européenne ou de l’espace Economique Européen 
ou de pays ne disposant pas d’accord d’association ou de coopération avec l’Union Européenne sur la feuille de match 
ne peut excéder deux.  
La participation des joueurs titulaires d’une double licence , d’une licence portant cachet Mutation ou licenciés après le 
31 janvier n’est pas limité dans les compétitions pratiques de football diversifié du niveau B. 
4) Les arbitres exigent la présentation des licences avant chaque match et vérifient l’identité des joueurs.Si un joueur 
ne présente pas sa licence, l’arbitre doit exiger une pièce d’identité comportant une photographie. 
S’il s’agit d’une pièce officielle, ses références sont inscrites sur la feuille d’arbitrage. 
S’il s’agit d’une pièce non officielle, l’arbitre doit la retenir si des réserves sont déposées et l’adresser dans les 48 heures 
à l’organisme responsable de la compétition qui vérifie si la photo correspond à la licence en sa possession, ainsi que 
la qualification. 
Si le joueur refuse de se séparer de la pièce d’identité, l’arbitre doit lui interdire de prendre part à la rencontre. 
Dans le cas où un arbitre permettrait à un joueur sans licence, ni pièce d’identité, ou ayant refusé de se dessaisir de la 
pièce présentée, de participer à une rencontre, l’équipe de ce joueur aura match perdu par pénalité, à condition que 
des réserves avant match, sur ce fait aient été formulées par écrit sur la feuille d’arbitrage, en conformité des 
prescriptions des articles 141 et 142 des Règlements Généraux. 
 
Article 4 bis :  
En vertu de l’article 170 des R.G., le District fixe à 4 (quatre) le nombre de joueurs titulaires d’une double licence 
autorisées à figurer sur la feuille de match des championnats Futsal de District. 
 
 

Les dispositions de l’article 151 des Règlements Généraux ne sont pas applicables. 
 
 

Article 5  : Système de l’épreuve 
1- La compétition se déroule sous forme de championnat par poule de 2 ou 3 suivant le nombre d’équipes. 
2- En complément aux dispositions énoncées au présent règlement, les lois du jeu du Futsal éditées par la FIFA sont 
applicables. 
3- Il est organisé par la Commission du District de Savoie. 
4- Les  rencontres se disputent par match aller-retour si possible.  
5- Le Club recevant fournira le ballon et feuille du match et aura un ballon de secours, les ballons devront être en cuir, 
spécial Futsal. 
6- Le club recevant a l’obligation de tenir la table de marque. 
 
 
Article 6 : Durée des rencontres 
La durée de chaque partie est de 2x25 minutes . 
Le chronométrage ne pourra être arrêté durant la partie que sur demande de l’arbitre. 
La pause de la mi-temps ne doit pas excéder 15 minutes. 
Les équipes ont la possibilité de demander 1 minute de temps mort par période (capitaine ou entraîneur) celui-ci ne 
sera accordé que si l’équipe qui le sollicite est en possession du ballon et les joueurs devront rester sur le terrain près 
de la ligne de touche de leur camp. 
Aucun remplacement de joueur ne peut être effectué pendant le temps mort. 
Les joueurs ne peuvent pas quitter le terrain et l’entraîneur doit donner ses instructions sans pénétrer sur le terrain. 
Pour les tournois, la durée de chaque partie ne doit pas être inférieure à 15 minutes. 
 
 

Article 7 : Organisation 
Le classement est établi en tenant compte des points attribués comme suit : 
Match gagné à la fin du temps réglementaire  : 4 pts 
Match nul : 2 pts 
Match perdu : 1 pt  
Match perdu par pénalité ou forfait : 0 pt 

En cas d’égalité de deux ou plusieurs équipes, il est tenu compte : 

En premier lieu du nombre de points obtenus lors des matchs joués entre les clubs ex-aequo  
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En cas égalité de points, de la différence entre les buts marqués et les buts encaissés lors des matchs qui les ont 
opposés. 
En cas d’égalité de différence de buts lors des matchs disputés entre les équipes ex-aequo, du plus grand nombre de 
buts marqués lors de ces rencontres. 
En cas de nouvelle égalité, de la différence entre les buts marqués et les buts concédés lors des matchs joués sur 
l’ensemble de la poule. 
En cas d’égalité de différence de buts sur l’ensemble des matchs, du plus grand nombre de buts marqués. 
En cas de nouvelle égalité, le départage des équipes se fait par tirage au sort. 
 
 
Article 8. : Equipements des joueurs 
L’équipement des joueurs doit répondre aux exigences de l’article IV des lois du jeu du Futsal éditées par la FIFA  : 
maillots numérotés, chaussures type tennis ou cuir moulé à semelles claires sans crampons, culottes courtes, 
chaussettes, protège-tibias. 
Les numéros des maillots doivent correspondre à ceux inscrits sur la feuille de match . 
Le gardien est autorisé à porter un pantalon long. 
Les équipes doivent avoir à leur disposition deux jeux de maillots de couleurs différentes. 
Le port de chaussures est obligatoire 
Le port des protège-tibias est obligatoire. 
 
Article 8 - 1 : les joueurs 
Les équipes sont composées de cinq joueurs donc un gardien de but. 
Le nombre de joueurs remplaçants pouvant figurer sur la feuille de match est 7 (sept) quelque que soit la phase de la 
compétition. 
Pour tous les joueurs, les remplaçants sont volants. 
Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçant. 
Si une équipe comporte moins 3 joueurs, y compris le gardien de but. Le match doit être arrêté  
Le nombre de joueurs est de 5 (cinq) pour débuter le match.  
 
 
Article 8 - 2 : Remplacement des joueurs 
Les joueurs remplaçants et remplacés doivent entrer et sortir par la zone centrale de remplacement, le remplaçant 
n’entrant que lorsque le joueur remplacé est sorti .Tout remplacement non conforme est sanctionné d’un coup franc 
indirect et d’un avertissement au joueur fautif (sans expulsion). 
La procédure de remplacement est la même pour tous les joueurs y compris le gardien de but. Pour cela, il n’est pas 
nécessaire d’interrompre le jeu. Le gardien de but peut être remplacé par n’importe quel autre joueur. 
 
 
Article 9  : Arbitre 
Les arbitres sont désignés par la Commission d’Arbitrage du District de Savoie de Football. Il est seul juge et son 
autorité commence à son entrée dans l’enceinte où se trouve la salle et cesse dès qu’il l’aura quittée. 
En cas d’absence de l’arbitre, il sera fait appel à un arbitre neutre présent ou à défaut à un membre licencié des deux 
équipes en présence après tirage au sort. 
En aucun cas, l’absence d’arbitre n’est un motif de report de match. 
L’arbitre prendra note de tous les incidents avant, pendant ou après match et fera un rapport à la commission. 
Il fera fonction de chronométreur en cas l’absence d’un officiel préposé à la fonction.  
Les plateaux Futsal comptent pour le statut de l’arbitrage. 
 
Article 9 - 1 : Arbitre assistant 
La commission d’organisation pourra éventuellement faire désigner un arbitre assistant dont le rôle consistera à se 
déplacer du côté opposé à celui de l’arbitre principal à contrôler les remplacements, les périodes d expulsions 
temporaires, les temps morts, à signaler les sorties de jeu de son côté.  
 
Article 9 - 2 : Coup d’envoi 
Les règles du Futsal sont les mêmes qu’en football à 11 en ce qui concerne l’exécution du coup d’envoi, à l’exception 
du placement des adversaires qui doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres. 
Il est possible de marquer un but directement sur coup d’envoi. 
 
Article 9 - 3 : Ballon en jeu ou hors du jeu 
Les règles du Futsal sont les mêmes qu’en football à 11 en plein air en ce qui concerne le ballon en jeu ou hors du jeu. 
Si le ballon après dégagement ou autre action involontaire frappe le toit il y aura (balle à terre) à la verticale de l’impact 
sauf s’il le touche au-dessus de la surface de réparation dans ce cas la balle à terre se fera sur le point de réparation. 
 
Article 9 - 4 : But marqué 
Les règles du Futsal sont les mêmes qu’en football à 11 en plein air en ce qui concerne le but marqué . 
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Lors d’une rentrée de touche, ou un coup de pied de coin si un joueur tire directement dans le but, le but ne sera pas 
accordé et le jeu reprendra par un coup de pied de coin accordé à l’adversaire. 
 
 
Article 10 : Feuille d’arbitrage 
Une feuille d’arbitrage est établie lors de chaque rencontre. 
Elle sera adressée au District du Savoie dans les 48 heures. 
 
 
Article 11 : Délégué 
Le District de Savoie pourra désigner un délégué lors de chaque rencontre. 
 
 
Article 12 : Réclamations 
Elles sont examinées et jugées par le Comité d’organisation du Championnat concerné après éventuellement 
consultation des instances départementales, régionales ou fédérales. 
Les réclamations sur participation ou qualification des joueurs sont formulées dans les formes prescrites par les articles 
142 et 145 des Règlements Généraux F.F.F. 
Les réclamations sur les questions techniques doivent être formulées dans les formes prescrites par l’article 146 des 
Règlements Généraux F.F.F. 
Les dispositions de l’article 186 des Règlements Généraux (confirmation des réserves) ne sont pas applicables. 
 
 
Article 13 : Discipline 
1) Les questions résultant de la discipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters et spectateurs pendant et 
après le match sont jugées, conformément au Règlement Disciplinaire figurant en annexe des Règlements Généraux, 
par les commissions compétentes  du District de Savoie. 
2) Les sanctions prononcées lors des matchs de Futsal n’ont pas d’incidence sur le football en plein air et 
réciproquement, sauf cas suffisamment graves pour entraîner de la part de la Commission de discipline des sanctions 
à temps (de date à date) ou supérieures à 2 matchs. 
Un joueur suspendu à temps ou sanctionné de plus de 2 matchs fermes ne peut prendre part à aucune compétition, ni 
en salle, ni en plein air. 
3) Cette disposition s’applique à toutes les compétitions organisées aux divers niveaux . 
Un joueur sous l’effet d’une suspension infligée à l’issue d’une compétition en plein air, ne peut purger sa suspension 
en Futsal et réciproquement. 
4) Dans le cadre du Championnat les sanctions prononcées sont : 
 

Article 13 - 1 : Coup franc direct 
Le joueur qui commet intentionnellement l’une des 11 (onze) fautes suivantes sera pénalisé d’un coup franc direct à 
l’endroit où la faute a été commise ou d’un coup de pied de réparation si la faute a été commise dans la surface de 
réparation . 
Donner ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire  
Passer un croc- en- jambe à un adversaire 
Sauter sur un adversaire (tout contact volontaire est interdit) 
Charger par derrière un adversaire ou le pousser  
Charger un adversaire violement ou dangereusement  
Frapper un adversaire ou cracher sur lui 
Tenir un adversaire  
Pousser un adversaire 
Charger un adversaire de l’épaule (spécifique du Futsal) 
S’élancer en glissant (y compris le gardien) pour tenter de jouer le ballon alors que celui-ci est déjà joué par un 
adversaire ou sur le point de l’être .On ne défend qu’en position debout (spécifique du Futsal) 
Manier le ballon c’est-à-dire porter, frapper ou lancer le ballon avec la main ou le bras sauf pour le gardien dans sa 
surface de réparation. 
 

Tout coup franc direct doit être exécuté à l’endroit où la faute a été commise, sauf si le coup franc est accordé à l’équipe 
qui défend dans sa propre surface de réparation, dans quel cas le coup franc peut être exécuté de n’importe quel 
endroit à l’intérieur de la surface de réparation 
 
Article 13 - 2 : Coup franc indirect 

Le joueur qui commet l’une des quatre fautes suivantes sera sanctionné d’un coup franc : 

Jouer d’une manière jugée dangereuse par l’arbitre  
Faire intentionnellement obstruction à un adversaire sans jouer le ballon ou s’interposer de façon à constituer un 
obstacle pour l’adversaire. 
Charger le gardien de but sauf si celui-ci se trouve en dehors de sa surface Réparation. 
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Coup franc exécuté par un autre joueur que le gardien de but 
Si le ballon est en jeu et que l’exécutant retouche le ballon (autrement que de la main) avant que celui-ci n’ait été touché 
par un autre joueur : 
• un coup franc indirect est accordé à l’équipe adverse à l’endroit où l’infraction a été commise (voir Loi 13 – Lieu 
d’exécution du coup franc). 
Si le ballon est en jeu et que l’exécutant touche délibérément le ballon de la main avant que celui-ci n’ait été touché par 
un autre joueur : 
• un coup franc direct est accordé à l’équipe adverse à l’endroit où l’infraction a été commise (voir Loi 13 – Lieu 
d’exécution du coup franc) et une faute cumulable est comptabilisée en défaveur de l’équipe du joueur fautif ; 
• un coup de pied de réparation sera accordé si la faute a été commise dans la surface de réparation de l’exécutant ; 
une faute cumulée sera comptabilisée en défaveur de l’équipe fautive. 
 
Coup franc exécuté par le gardien de but 
Si le ballon est en jeu et que le gardien retouche le ballon (autrement que de la main) avant que celui-ci n’ait été touché 
par un autre joueur : 
• un coup franc indirect est accordé à l’équipe adverse à l’endroit où l’infraction a été commise (voir Loi 13 – Lieu 
d’exécution du coup franc). 
Si le ballon est en jeu et que le gardien de but touche délibérément le ballon de la main avant que celui-ci n’ait été 
touché par un autre joueur : 
• un coup franc direct sera accordé à l’équipe adverse si la faute a été commise en dehors de la surface de réparation 
du gardien de but. Ce coup franc direct doit être exécuté à l’endroit où la faute a été commise (voir Loi 13 – Lieu 
d’exécution du coup franc) ; une faute cumulée sera comptabilisée en défaveur de l’équipe fautive ; 
• un coup franc indirect sera accordé à l’équipe adverse si la faute a été commise à l’intérieur de la surface de réparation 
du gardien de but. Ce coup franc indirect doit être exécuté à l’endroit où la faute a été commise. 
 
 
AVERTISSEMENT 

Un joueur recevra un avertissement s’il : 

1-Se rendre coupable d’un comportement antisportif. 
2-Manifester sa désapprobation en parole ou en actes. toutes décisions de l’arbitre. 
3-Enfeindre avec persistance les lois du jeu. 
4-Retarder la reprise du jeu. 
5-Ne pas respecter la distance requise lors d’un corner ou d’un coup franc. 
6-Quitter délibérément le terrain sans l’autorisation de l’arbitre. 
7-Pénètre sur le terrain au moment d’un remplacement (volant) avant la sortie  du joueur remplacé ou entre par un 
endroit illicite. 
 
EXCLUSION 
1-Se rendre coupable d’une faute grossière. 
2- Se rendre coupable d’un acte de brutalité. (Coup franc direct) 
3-Cracher sur un adversaire ou toute autre personne  
4-Annihiler une occasion de but manifeste d’un adversaire en touchant délibérément le ballon de la main (sauf le 
gardien dans sa propre surface de réparation) 
5-Anéantir une occasion de but manifeste d’un joueur se dirigeant vers le but adverse en commettant une faute 
passible, d’un coup franc ou d’un coup de pied de réparation. 
6-Tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux ou grossiers . (coup franc direct) 
7-Recevoir un second avertissement au cours du match. 
8-Se coupable de conduite violente (Coup franc direct) 
 
Un joueur exclu ne pourra revenir dans le match, ni s’asseoir sur le banc des remplaçants. Il sera de plus 
suspendu automatiquement pour le match suivant de son équipe. 
L’équipe pourra être complétée après 2 minutes au 1er arrêt de jeu ou après un but marqué par l’équipe adverse avant 
ces 2 minutes. 
Si c’est l’équipe en infériorité numérique qui marque un but, elle poursuivra le jeu sans modification jusqu’au 
terme des 2 minutes. 
Si les 2 équipes jouent toutes deux à 4 ou 3 et qu’un but est marqué, elles pourront être complétées d’un joueur. 
 
 
Article 14 : Coup franc 
Les coups francs directs ou indirects ; l’adversaire du tireur doit se trouver à 5 mètres du ballon .Si le joueur chargé 
d’exécuter le coup franc utilise plus de 4 secondes pour le faire, l’arbitre accordera un coup franc indirect à l’équipe 
adverse. 
 
Article 14 - 1 : Coup de pied de réparation 
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Exécution sur la ligne des 6 mètres au point de réparation fixé. 
Joueurs à l’extérieur de la zone de réparation et à 5 mètres minimum du point de réparation (sauf gardien et tireur ) 
Le gardien de but devra rester sur sa ligne de but face à l’exécutant, jusqu’à ce que le ballon ait été botté. 
 
Article 14 - 2 : rentré de touche 
Remise en jeu du pied à l’intérieur du terrain à l’endroit de la sortie du ballon. 
Le ballon devra être placé sur la ligne de touche et le joueur chargé de la remise en jeu devra avoir chaque pied sur la 
ligne de touche ou à l’extérieur de celle-ci. 
La rentrée de touche doit être effectuée dans les 4 secondes . Dans le cas contraire la remise en jeu sera exécutée par 
un joueur de l’équipe adverse. 
Les joueurs de l’équipe adverse doivent se trouver à une distance minimale de 5 mètres de l’endroit où se trouve le 
ballon. 
 
Article 14 - 3 : Coup de pied de coin 
A l’intersection de la ligne de touche et de la ligne de but. 
Adversaire à 5 mètres minimum du ballon. 
Exécution dans les 4 secondes sinon coup franc indirect à l’équipe adverse à l’endroit où devait être exécuté le coup 
de pied de coin à condition que les joueurs adverses aient respecté la distance réglementaire. 
 
Article 14 - 4 : Dégagement du ballon 
Le ballon peut être lancé au-delà de la ligne médiane sans nécessairement avoir été touché ou joué préalablement par 
un joueur ou être entré en contact avec sa propre moitié de terrain. 
Cette procédure s’applique aussi au lancement du ballon par le gardien de but à la main. 
Si le gardien touche ou contrôle le ballon des mains sur retour du partenaire, il sera sanctionné d’un coup franc indirect 
sur la ligne des 6 mètres. 
 
Article 15 : Cumul des fautes 
Le cumul des fautes se réfère à l’ensemble des fautes mentionnées dans l’article 13. 
Après qu’une équipe aura cumulé 5 fautes par période il ne sera plus accordé de coups francs directs sans prendre en 
considération la nature de l’infraction commise. Possibilité de marquer directement un but sur tels coups francs . 
Dès la 6ième faute cumulée, il ne sera plus possible de former un mur de joueurs devant le tireur .Aucun coup franc ne 
pourra être tiré à moins de 6 mètres de la ligne de but . 
Si un joueur effectue une faute entre la zone des 6 mètres et la ligne imaginaire. 
Le coup franc sera tiré au choix du joueur à l’endroit ou au second point de réparation situe à 10 mètres  
Si un joueur effectue une faute dans le camp adverse ou dans son propre camp entre la ligne médiane et la 
ligne imaginaire des 12 mètres , le coup franc sera tiré au point de réparation situé à 10 mètres  
 
Cette loi est applicable pour les rencontres de Championnat, de Coupes régionales et départementales. 
 
 
Article 16 : Appels 
Les décisions de la Commission de Futsal du District du Savoie, organisatrice de la compétition sont prises en dernier 
ressort et ne peuvent être susceptibles d’appel. 
En ce qui concerne les sanctions disciplinaires arrêtées par la Commission de Discipline du District de la Savoie à la 
suite d’incidents graves relatés par la Commission d’organisation, les appels relèvent de la procédure particulière 
figurant au Règlement Disciplinaire. 
 
 
Article 17 : Forfaits 
Non deplacement le jour du match 
Un club déclarant forfait doit avertir le Président de la Commission de Futsal par tout moyen à sa convenance 
15 jours au moins avant la date de la rencontre. 
En cas de forfait d’une équipe le jour de la rencontre, l’arbitre recevra une indemnité de déplacement de la part de 
l’équipe absente. 
En plus, la somme à payer par le club fautif aux clubs adverses les… km .x.2.00 
 
Article 17 – 1 :  
En cas de match à rejouer (et non match remis) seuls sont autorisés à y participer le joueurs qualifiés au club à la date 
de la première rencontre  
 
 
AMENDES 
Carton rouge : elles seront à la charge des équipes engagées suivant le barème du District de Savoie, à partir d’une 
sanction supérieure à 2 matchs  
Les amendes sont perçues par le District du Savoie (voir tarifs) 



68 
 

 
 
Article 18 : règlement financier 
Cotisations fixées par le district  
 
 
FRAIS D’ARBITRAGE  
Ils seront à la charge des équipes engagées, suivant le barème officiel du District de Savoie. 
 
 
Article 19 : Cas non prévus 
Dans tous les cas non contraires au présent règlement, les règlements sportifs du District sont applicables au 
championnat Futsal du District. 
Les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés par la commission concernée et en dernier ressort, par le 
Comité de Direction du District (hormis les faits disciplinaires). 
 
Nota les hors-jeu n’existent pas en Futsal. 
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CHALLENGE ET PRIX DU FAIR-PLAY 
 

 
Article 1 

 
Il est institué au District de Savoie de Football les prix du Fair-Play. 
 
 

Article 2 
 
Ces prix sont destinés à récompenser les clubs et leurs équipes, ayant, au cours de chaque saison, pratiqué le football 
dans le respect des règles, de l’esprit du jeu et de l’adversaire. 
Ne participeront pas au Challenge, les équipes dont le 1/3 des rencontres n’aurait pas été dirigé par un arbitre officiel. 
 
 

Article 3 
 
Les prix prévus pour récompenser, dans chaque division, les clubs classés premier, deuxième et troisième seront 
attribués, dans la limite de 50 points de pénalité selon le barème suivant :  
 

 Joueur et 
Dirigeant 

Equipe 

Rappel à l’ordre 
Avertissement Confirmé 
 

1 
1 
 

 

Match ferme (3ème avertissement ou 
incident d’après match) 

  

 1, 2 et 3 matchs 
>= 4 matchs 
Match ferme (expulsion) 

3 
1 pt/match 
3 + 1 pt/match 

 

Suspension à temps :   

 < 6 mois 
>= 6 mois < 2 ans 
>= 2 ans 

4 pts/mois 
30 
50 

 

Match perdu par forfait 
Match perdu par pénalité 

 20 
50 

 
En cas d’égalité dans le décompte des points, l’équipe la mieux classée dans ses résultats techniques sera déclarée 
gagnante. 
 

Article 4 
 
Barème des récompenses : 
 

Catégorie 
 
Classement 

Excel. 
Pr. Excel. 
1ère Division 

2ème Div. 
3ème Div. 
 

U19 

1er 300 € 240 € 180 € 

2ème 150 € 120 € 120 € 

3ème 75 € 60 € 60 € 

 
Pour les clubs ayant « 0 » point, les prix seront doublés. 
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Article 5 
 
Le classement sera établi, sous le contrôle du Comité Directeur par la Commission de Discipline. 
 
 

Article 6 
 
Challenge Albert Roissard 
 
Ce prix de 450 Euros sera attribué au club dont l’addition des points (selon le critère du fair-play) de ses deux meilleures 
équipes classées ne dépassera pas 60 points et que chacune de ses équipes restent dans la limite des 50 points. 
En cas d’égalité aux points entre deux ou plusieurs clubs, le gagnant sera celui le mieux classé avec son équipe 
supérieure dans la hiérarchie des championnats. 
 
 

Article 7 
 
Prix du Comité de Direction 
 
Toute équipe, qui pendant trois saisons consécutives aura été récompensée au fair-play (classée dans les trois 
premières) sera bénéficiaire de ce prix d’un montant de 450 Euros. 
 
Dans le cas où plusieurs clubs seraient concernés, celui qui sur les trois saisons consécutives, aura obtenu le plus petit 
nombre de points sera le lauréat. 
 
 
 
 

 

CARTON BLEU 
 

 
 
Créé par le District de Savoie de Football en vue de favoriser l’accueil et la sportivité de chaque club. 
 
 

Article 1 – Classement 
 
Un questionnaire est envoyé chaque saison à tous les clubs jouant le championnat de District. Chaque club effectue 
un classement des équipes évoluant dans la même poule de championnat, selon les critères suivants :  

 
- qualité de l’accueil, convivialité, loyauté 
- respect des lois du jeu, tenue et comportement du public, attitude des responsables (dirigeants et joueurs) avant, 
pendant et après les rencontres. 

 
En cas d’égalité seront appliqués les éléments suivants : 

1) Fair-play, discipline 
2) Classement sportif 
3) Meilleure attaque 

 
 

Article 2 – Pénalisation 
 
Le club ne donnant pas suite au questionnaire et classé parmi les trois premiers par les autres clubs de son groupe 
sera éliminé et verra sa dotation attribuée au suivant immédiat ayant répondu normalement. 
Une équipe déclarant forfait au cours d’un championnat ne participera pas au Challenge du Carton Bleu. 
 

 
Article 3 – Récompenses 

 
Poule de 12 clubs :  
Les trois premiers de chaque poule seront récompensés. 
 
Poule de 10 clubs :  



71 
 

Les deux premiers de chaque poule seront récompensés. 
 
Poule de 8 clubs :  
Le premier de chaque poule sera récompensé. 
Ce Challenge est exclusivement doté par des sponsors et par le District de Savoie (produit dû aux sanctions 
disciplinaires). 
 
Le Comité de direction est chargé de la répartition des prix récompensant les équipes classées dans leur championnat 
selon les critères établis et la valeur globale attribuée au Challenge. 
 
 

Article 4 – Durée 
 
Elle est subordonnée à la participation des sponsors et à la diligence du District de Savoie de Football. 
 
 
 
 
 

 

BALLONS D’HONNEUR 
 

 
 

Jouons sans carton, respectons l’adversaire et l’arbitre 
 
 
 
Uniquement les matchs arbitrés par des arbitres officiels comptent pour ce challenge. 
 
Chaque équipe n’ayant pas été sanctionnée d’un carton jaune lors de deux journées de championnat consécutives 
recevra un ballon. 

 
Chaque équipe ayant reçu un carton rouge direct sera exclue 2 matchs de ce challenge. 
 
Chaque équipe ayant reçu deux cartons jaunes (= un carton rouge) sera exclue de 2 matchs de ce challenge pour 
la saison en cours. 
 
Chaque équipe ayant un match arrêté pour mauvais comportement sera exclue de ce challenge pour la saison en 
cours. 
 
L’équipe ayant eu le plus de ballons dans la saison recevra un challenge à remettre en jeu et un sac avec ballons 
et un fanion qu’il gardera. 
 
L’équipe qui gagne trois saisons de suite le challenge gardera celui-ci. 
 
En cas d’égalité :  

1) L’équipe hiérarchiquement la plus haute sera déclarée vainqueur 
2) Le fair-play 
3) Le carton bleu  
 
Départageront les équipes. 
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CHALLENGE de la SPORTIVITÉ 
 

 
 

Article 1 
 
À chaque fin de saison sera attribué le prix de la Sportivité doté par Monsieur le Préfet du Département et Monsieur le 
Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, sous l’égide du District de Savoie de Football. 
 
 

Article 2 
 
Le Challenge est destiné à récompenser le club du District de Savoie, qui par ses classements du Fair-Play et du 
Carton Bleu dans ses différentes équipes aura obtenu le meilleur indice de sportivité selon les critères précisés en 
Article 4. 
 
 

Article 3 
 
Participent au Challenge, tous les clubs du District de Savoie de Football ayant au moins une équipe en championnat 
Seniors. 
Sont pris en compte, les équipes Seniors, Juniors U19, Cadets U17 et Minimes U15 en foot à 11. 
Ne participent pas à ce Challenge : 

* les clubs n’alignant que des équipes de jeunes (U19, U17 ou U15) 
* les clubs en infraction au statut de l’arbitrage pour la 2ème année et plus. 

 
 

Article 4 
 
Calcul de l’indice de sportivité : 
Les points du Fair-Play et les points Carton Bleu, pour chacune des équipes, sont affectés d’un coefficient dépendant 
de la catégorie dans laquelle elles opèrent. 

Seniors Ex. et Pr. Exc. 0,5 
Seniors 1ère et 2ème D. 0,7 
Seniors 3ème et 4ème D. 1,0 
Jeunes Juniors U19 1,2 
Jeunes Cadets U17 1,3 
Jeunes Minimes U15 1,5  

 
 
Pour chaque club : 
 
Ʃ [points Fair-Play (par équipe) X coeff. (selon catégo) ]  /  nbre équipe. 
                                     Nombre matchs                               du club 
 

                                                   + 
 
Ʃ [points Carton Bleu (par équipe) X coeff. (selon catégorie) ]  /  nbre équipe 
                                          nombre matchs                                      du club 
                                                                                                        assujetti au  
          Carton Bleu 
 
 

Article 5 
 
Le club obtenant le meilleur indice sera le vainqueur du Challenge de la Sportivité et se verra remettre un prix 
de 1 600 Euros. 
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Le CODE DISCIPLINAIRE 
 

 
 

La Commission de Discipline du District de Savoie de Football applique dans son intégralité le Code Disciplinaire de la Fédération 
Française de Football. Le Code disciplinaire est consultable sur le site internet de la F.F.F. 
 
Sauf, dans le cas d’agression à arbitre, sera appliqué le barème de référence aggravé qui suit. 
 

 

SANCTIONS : BARÈME de RÉFÉRENCE AGGRAVÉ 

 

Les compétitions concernées : 
o toutes les compétitions : Championnats, Coupes, Futsal Officiel. 
o une infraction commise en Coupe entraînera des sanctions immédiatement applicables aux Championnats et vice-
versa.  
(Pour les Coupes de France ou Nationales, les Commissions Disciplinaires devront adapter leurs décisions au niveau 
des équipes concernées et aux barèmes disciplinaires qui sont affectés à ces niveaux) 
 
 

C. (art.1.13.1A et 2.11.1A) Brutalité(s) – Coup(s) n’occasionnant pas de blessure ou entraînant une blessure constatée 
par un certificat médical sans incapacité temporaire de travail à l’encontre d’un Officiel pendant la rencontre  
 

 
MATCH ARRETE  

 
Le(s)  Joueur(s) Fautif(s) 

 
1ère  Infraction d’équipe 

 

 4 ans de suspension ferme  

 8 ans si joueur récidiviste. 

 
1ère  Récidive d’équipe 

 

 Idem ci-dessus 
 
 

C bis. (art.1.13.1B et 2.11.1.B) Brutalité(s) – Coup(s) n’occasionnant pas de blessure ou entraînant une blessure 
constatée par un certificat médical sans incapacité temporaire de travail à l’encontre d’un Officiel hors rencontre : 
 

 
HORS MATCH 

 
Le(s)  Joueur(s) Fautif(s) 

 
1ère  Infraction d’équipe 

 6 ans de suspension ferme  

 12 ans si joueur récidiviste 

1ère  Récidive d’équipe  Idem ci-dessus 
 
 

D. (art. 1.14.1A et 2.12.1A) Brutalité(s) – Coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée par un certificat médical  
et une incapacité temporaire de travail  inférieure ou égale à 8 jours à l’encontre d’un Officiel pendant la rencontre 
 

 
MATCH ARRETE 

 
Le(s)  Joueur(s) Fautif(s) 

 
1ère  Infraction d’équipe 

 8 ans de suspension ferme 

 Radiation à vie avec extension  autres 
Fédérations si récidive. 

1ère  Récidive d’équipe  Idem ci-dessus 
 
 

D bis. (art. 1.14.1B et 2.12.1B) Brutalité(s) – Coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée par un certificat 
médical  et une incapacité temporaire de travail  inférieure ou égale à 8 jours à l’encontre d’un Officiel hors rencontre  
 

 
HORS MATCH 

 
Le(s)  Joueur(s) Fautif(s) 

 
1ère Infraction  d’équipe 

 12 ans de suspension ferme  

 Radiation à vie avec extension  autres 
Fédérations si récidive. 

1ère Récidive d’équipe  Idem ci-dessus 

  



74 
 

E. (art. 1.15.1A et 2.13.1A) Brutalité(s) – Coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée par un certificat 
médical et une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours à l’encontre d’un Officiel pendant la rencontre  
 

 
MATCH ARRETE  

 
Le(s)  Joueur(s) Fautif(s) 

 
1ère  Infraction d’équipe 

 12 ans de suspension ferme  

 Radiation à vie avec extension  autres 
Fédérations si récidive. 

1ère  Récidive d’équipe  Idem ci-dessus 

 
 
E bis. (art. 1.15.1B et 2.13.1B) Brutalité(s) – Coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée par un certificat 
médical et une incapacité temporaire de travail  égale ou supérieure à 8 jours à l’encontre d’un Officiel hors rencontre : 
 

 
HORS MATCH 

 
Le(s)  Joueur(s) Fautif(s) 

 
1ère  Infraction d’équipe 

 20 ans de suspension ferme  

 Radiation à vie avec extension  autres 
Fédérations si récidive. 

1ère  Récidive d’équipe  Idem ci-dessus 

 
 
RECIDIVE : 
Les délais de récidive sont calculés à compter de l’expiration de la sanction précédente comme suit : 
 
A- Pour les sanctions individuelles  
- Délai de récidive de 1 an pour une sanction ferme inférieure à 3 mois  
- Délai de récidive de 5 ans pour une sanction ferme égale ou supérieure à 3 mois. 
 
B- Pour les sanctions d’équipe 
-Délai de récidive de 1 an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour les infractions précisées dans les paragraphes C à E du présent document, il n’est pas tenu compte 
de faits de même nature pour déterminer une récidive. Tous les faits mentionnés sont confondus et 
entraînent la sanction prévue pour une récidive quelle que soit la nature de l’infraction commise 
précédemment. Le barème de référence de l’infraction dont la sanction est la plus importante est retenue 

pour juger une récidive 



75 
 

 
 

 

Les CODES MOTIFS 
Feuille de Match Informatisée 

 

 
 
 

CODE LIBELLE DISCIPLINE 

J1 Comportement antisportif 

J2 Désapprobation en paroles ou en actes 

J3 Enfreindre avec persistance les Lois du Jeu 

J4 Retarder la reprise du jeu 

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 

J6 Pénétrer ou revenir sur le terrain de jeu sans l'autorisation de l'arbitre 

J7 Quitter délibérément le terrain de jeu sans l'autorisation de l'arbitre 

R1 Etre coupable de faute grossière 

R2 Adopter un comportement violent 

R3 Cracher sur un adversaire ou une autre personne 

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 

R5 Anéantir une occasion de but d'un adversaire se dirigeant vers le but 

R6 Tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux ou, et, grossiers 
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Les RÉSERVES d’AVANT MATCH 
 

 
 
 
Ce tableau de modèles doit prendre place dans les vestiaires de votre terrain. Il vous permettra de poser correctement 
vos réserves sans encourir le rejet sur la forme. Pour les confirmer et les transformer en réclamation, voyez les Articles 
186 et 187 des R.G. 
 
Joueur non inscrit sur feuille de match entrant en cours de partie 
(art. 145 des R.G.) 
Rappel : la réserve doit être faite verbalement et aussitôt, auprès de l’arbitre, en présence du capitaine adverse, et 
sera transcrite sur la feuille de match, soit à la mi-temps, soit à la fin du match, selon le cas. 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine du (nom du club), pose des réserves sur la qualification et la participation au 
match du joueur (nom, prénom), du (nom du club), motif : ce joueur, non inscrit sur la feuille de match au moment du 
coup d’envoi, se présente en cours de partie et ne présente pas de licence. 
 
Contestation de mutation pour changement de résidence (art. 92 des R.G.) 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine du (nom du club) pose des réserves sur la qualification et la participation du 
joueur (nom, prénom, numéro de licence) de (nom du club), motif : ce joueur a obtenu en cours de saison une licence 
“mutation” pour changement de résidence, alors qu’il est toujours, en réalité, domicilié à..           ., obtenue par fraude, 
sa qualification est irrégulière et sa licence ne lui permet pas de jouer. 
 
Joueur suspendu, venant d’une autre Ligue (art. 150 des R.G.) 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine du (nom du club), pose des réserves sur la qualification et la participation au 
match du joueur (nom, prénom, numéro de licence), du (nom du club), motif : ce joueur, muté en cours de saison, est 
sous le coup d’une suspension ferme non purgée à ce jour, émanant d’une autre ligue : il ne peut donc pas participer 
à la rencontre. 
 
Joueur sans licence ni pièce d’identité (art. 141 des R.G.) 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine de (nom du club), pose des réserves sur la qualification et la participation au 
match du joueur (nom, prénom), motif : ce joueur, qui ne présente ni licence ni pièce d’identité quelconque, n’a pas le 
droit de prendre part au match. 
 
Joueur sans licence, avec pièce d’identité sans photo (art. 141 des R.G.) 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine de (nom du club) pose des réserves sur la qualification et la participation au 
match du joueur (nom, prénom) du (nom du club), motif : ce joueur, sans licence ni pièce officielle d’identité avec photo, 
ne présente que    (une carte de Sécurité Sociale) démunie de photographie, pièce insuffisante pour justifier son identité 
et sa qualification. Il n’a donc pas le droit de disputer le match. 
 
Joueur sans licence, refusant de laisser à l’arbitre la pièce d’identité produite (art. 141 des R.G.) 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine de (nom du club) pose des réserves sur la qualification et la participation du 
joueur (nom, prénom), de (nom du club), motif : ce joueur, qui ne présente ni licence, ni pièce officielle d’identité, refuse 
de laisser à la disposition de l’arbitre le document qu’il présente pour justifier son identité : il n’a donc pas le droit de 
participer au match. 
 
Fonction officielle exercée malgré une suspension (art. 150 des R.G.) 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine de (nom du club), pose des réserves sur la qualification et la participation au 
match de (nom, prénom, numéro de licence) du (nom du club), en qualité d’arbitre bénévole, motif : étant suspendu, il 
ne peut exercer cette fonction officielle. 
 
Délai de qualification (art. 89 des R.G.) 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine (nom du club), pose des réserves sur la qualification et la participation au match 
du joueur (nom, prénom, numéro de licence) de (nom du club), motif : ce joueur ne présente pas ce jour les quatre 
jours francs de qualification. 
 
Joueur sans licence (art. 141 des R.G.) 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine du (nom du club), pose des réserves sur la qualification et la participation au 
match du joueur (nom, prénom), de (nom du club), motif : ce joueur ne présente pas de licence, ni de certificat médical. 
 
Autorisations médicales (art. 70, 72, 73 des R.G.) 
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Je soussigné, (nom, prénom) capitaine de (nom du club), pose des réserves sur la qualification et la participation 
au match du joueur (nom, prénom, numéro de licence), du (nom du club), motif : (à adapter selon le cas) : 
- ce joueur, de catégorie 18 ans, n’est pas médicalement autorisé à participer à un match de catégorie Seniors, la 
mention Nþ2 étant rayée, 
 
- ce joueur de catégorie 15 ans, n’est pas 15 ans 2ème année et ne peut donc être doublement surclassé, 
- ce joueur de catégorie 15 ans 2ème année, ne présente pas l’autorisation médicale nécessaire pour jouer en catégorie 
supérieure. 
 
Nombre de joueurs mutés (art. 12 des R.S. du District.) 
Rappel : 
Equipes premières : maximum 6 licences “mutation”. 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine du (nom du club), pose des réserves sur la qualification et la participation au 
match des joueurs (noms, prénoms, numéros de licence), de (nom du club), motif : ces joueurs sont titulaires de 
licences “mutation” alors que le règlement limite à six la participation des joueurs mutés, dont deux maximum hors 
période. 
 
Match à rejouer – Qualification des joueurs 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine de (nom du club), pose des réserves sur la qualification et la participation au 
match du joueur (nom, prénom, numéro de licence), du (nom du club), motif : ce joueur, dont la licence a été enregistrée 
le (date), n’était pas qualifié à la date initiale du match prévu (date) et ne peut donc participé à la rencontre. 
 
Participation en équipe inférieure de plus de 3 équipiers ayant disputé 5 matchs en équipe supérieure, celle-ci 
jouant ce jour. 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine de (nom du club), pose des réserves sur la qualification et la participation au 
match des joueurs (noms, prénoms, numéros de licences), motif : plus de trois joueurs ayant disputé cinq matchs en 
équipe supérieure participent au match, celle-ci jouant ce jour. 
 
Participation en équipe inférieure de plus de 2 équipiers ayant disputé 5 matchs en équipe supérieure, celle-ci 
ne jouant pas ce jour. 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine de (nom du club), pose des réserves sur la qualification et la participation au 
match des joueurs (noms, prénoms, numéros de licences), motif : 
1) plus de deux joueurs ayant disputé cinq matchs en équipe supérieure participent au match, celle-ci ne jouant pas 
ce jour. 
2) au moins un joueur ayant disputé la dernière rencontre en équipe supérieure participe au match, celle-ci ne jouant 
pas ce jour. 
 
Participation de joueurs en Coupe Dupuy 
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine de (nom du club), pose des réserves sur la participation au match des joueurs 
(noms, prénoms, numéros de licences), motif : au moins un joueur ayant disputé cinq rencontres en championnat de 
ligue, participe au match. 
 
Participation de joueurs en Coupe Raffin  
Je soussigné, (nom, prénom), capitaine de (nom du club), pose des réserves sur la participation au match des joueurs 
(noms, prénoms, numéros de licences), motif :  
1) plus de cinq joueurs ayant disputé une ou plusieurs rencontres en Coupe de France et en Challenge Dupuy 
participent au match. 
2) au moins un joueur ayant disputé plus de cinq rencontres en équipe supérieure participe au match. 
 
Article 20-1-1 
Pour les rencontres de jeunes, jusqu’au 18 ans et 16 ans F, les réserves sont formulées par le capitaine ou un 
représentant du club, mais signées obligatoirement par le dirigeant licencié responsable. 
 
Nota : Article 20-1-2 
Lorsque les réserves visant la participation des joueurs sont portées sur la totalité des joueurs constituant l’équipe, 
inscrits sur la feuille de match, celles-ci peuvent être posées sur « l’ensemble de l’équipe », sans mentionner la totalité 
des noms. 
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Le STATUT de l’ARBITRAGE 
 

 
 
 
La Commission du statut de l'arbitrage du District de Savoie de Football applique dans son intégralité le Statut de 
l'arbitrage de la Fédération Française de Football ainsi que le statut aggravé de la Ligue Rhône-Alpes. Le Statut aggravé 
de la Ligue ne substitue pas à au statut de l'arbitrage mais le précise et le complète. 
 
Le Statut de l'arbitrage est consultable sur le site internet de la F.F.F. dans la partie Règlements. 
 
Le Statut aggravé de la Ligue Rhône-Alpes est consultable sur le site internet de la Ligue dans la partie Réglements : 
Règlements généraux de la Ligue - Article 14 : Obligation des clubs au statut de l'arbitrage. 
 
 
 

Composition de la Commission 
 
La commission du statut de l’arbitrage a pour mission .de statuer sur le rattachement des arbitres à un club 
La commission comprend 7 membres : 
- un président, membre du comité directeur 
- trois représentants des clubs, 
- trois représentants des arbitres, dont le représentant élu du comité directeur de l’instance concernée. 
 

 
Extraits du Statut de l'Arbitrage 

 
Article 15 - Les Jeunes Arbitres et Très Jeunes Arbitres 
1. Est "Jeune arbitre", tout jeune arbitre âgé de 15 à 23 ans au 1er janvier de la saison, ayant satisfait aux examens et 
contrôles réglementaires. L'arbitre mineur doit fournir une autorisation parentale. 
2. Est "Très Jeune arbitre", tout arbitre âgé de 13 et 14 ans au 1er janvier de la saison, ayant satisfait aux examens et 
contrôles réglementaires. Celui-ci doit fournir une autorisation parentale. 
3. Ils sont classés dans les catégories citées à l'article 13. 
Les "Très Jeunes arbitres", arbitrent exclusivement des rencontres de compétitions de jeunes. 
Les "Jeunes arbitres" arbitrent en principe des rencontres de compétitions de Jeunes. Sur avis des Commissions de 
l'Arbitrage, ces "Jeunes arbitres" pourront être désignés pour arbitrer des rencontres de seniors en qualité d'arbitre 
central sous réserve qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans et d'assistant sous réserve qu'ils aient atteint l'âge de 15 ans. 
4. Le titre de "Jeune arbitre de la Fédération" équivaut au titre d'arbitre de Ligue 2. 
 
 
Article 24 - Candidature  
1. Toute candidature à la fonction d'arbitre doit parvenir au secrétariat du District. 
- soit par l'intermédiaire d'un club, 
- soit individuellement. 
La demande doit être signée du candidat et, dans le cas où elle est effectuée par l'intermédiaire d'un club, du Président 
de ce dernier. 
2. Le choix entre candidature ou par l'intermédiaire d'un club détermine le statut de l'arbitre pour ses deux premières 
saisons (indépendant ou licencié d'un club). 
Les arbitres licenciés depuis deux saisons au moins peuvent ensuite changer de statut dans les conditions de l'article 
31 ci-après. 
Un arbitre ayant débuté l'arbitrage en qualité d'indépendant conserve donc ce statut durant deux saisons au moins 
avant de pouvoir changer de statut et couvrir un club, dans le respect de l'article 33 du présent Statut. 
 
 
Article 26 - Demande de licence  
1. Les arbitres sollicitant une licence doivent remplir chaque saison un formulaire de demande de licence puis : 
- saisir et transmettre cette demande à leur Ligue Régionale via le logiciel Footclubs, par l'intermédiaire de leur club, 
pour les arbitres licenciés à un club, 
- transmettre ce formulaire individuellement à leur Ligue Régionale pour les arbitres indépendants. 
2. La procédure administrative de demande de licence figure dans le Guide de procédure pour la délivrance des 
licences constituant l'Annexe 1 aux Règlements Généraux de la F.F.F. 
3. Les arbitres peuvent effectuer cette demande : 
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- du 1er juin au 15 juillet pour les arbitres renouvelant leur licence ou changeant de statut (passage d'arbitre indépendant 
à arbitre licencié à un club et inversement). 
- du 1er juin au 31 janvier pour les nouveaux arbitres ainsi que les arbitre changeant de club dans les conditions de 
l'article 30 du présent Statut. 
 
 
Article 27 - Contrôle médical 
Pour obtenir la délivrance de leur licence, tous les arbitres de la Fédération, des Ligues et des Districts sont soumis à 
un examen médical annuel qui peut être effectué par le médecin traitant. 
Le protocole de cet examen est défini par la Commission Fédérale Médicale pour l'ensemble des arbitres. Le dossier 
médical, dûment rempli par un médecin, doit être adressé, indépendamment de la demande de licence, sous pli 
confidentiel, selon les cas, la Commission Fédérale Médicale, à la Commission Régionale Médicale ou à la Commission 
Médicale de District. 
 
 
Article 29 - Double licence 
1. Le titulaire d'une licence "Arbitre d District peut également être titulaire : 
- d'une licence "joueur" dans un club de son choix. 
- ou d'une licence "Educateur Fédéral" dans le club qu'il couvre. 
2. L'arbitre de Ligue âgé de moins de 23 ans au 1er janvier de la saison en cours peut également être titulaire d'une 
licence "joueur" dans le club de son choix. 
3. Sur décision de Comité de Direction de la Ligue Régionale concernée, et selon les modalités qu'il fixe, tous les 
arbitres Ligue âgés de plus de 23 ans au 1er janvier de la saison en cours peuvent également être titulaires d'une licence 
"joueur" dans le club de leur choix. 
4. L'arbitre de Fédération ne peut, quant à lui, être titulaire que d'une licence "Arbitre 3. 
 
 
Article 30 - Demande de changement de club 
1. L'arbitre désirant changer de club doit effectuer une demande de licence, dans les conditions de l'article 26 du présent 
Statut. 
2. Ce changement de club n'est possible que si le siège du nouveau club est situé à moins de 50 km de son propre 
domicile, distance calculée par FOOT 2000. 
3. Il doit en outre obligatoirement préciser dans sa demande les raisons ayant motivé sa décision. 
Le club quitté a quatre jours francs pour explicité son refus éventuel par Footclubs. 
 
 
Article 31 - Demande de changement de statut 
1. L'arbitre désirant changer de statut doit effectuer une demande de licence, dans les conditions de l'article 26 du 
présent Statut. 
Un arbitre licencié pou la saison considérée ne peut changer de statut en cours de saison. 
2. Un arbitre licencié indépendant ne peut demander à être licencié à un club que dans les conditions de l'article 30.2. 
Il ne pourra couvrir ce nouveau club que si le changement de statut est motivé par un des motifs figurant à l'article 33.c 
du présent Statut. 
3.Dans le cas d'un arbitre licencié à un club demandant à devenir indépendant, il doit en outre obligatoirement préciser 
dans sa demande les raisons ayant motivé sa décision. 
Le club quitté a quatre jours francs pour expliciter son refus éventuel par Footclubs. 
 
 
Article 32 - Cas particuliers 
1. En cas de fusion entre deux ou plusieurs clubs, l'arbitre qui ne désire pas renouveler sa licence pour le club issu de 
la fusion doit introduire une demande de licence d'indépendant ou en faveur d'un nouveau club au plus tard le 21ème 
jour qui suit la date de l'Assemblée Générale constitutive. 
En cas de demande de changement de club, il est licencié à son nouveau club au 1er jour de la saison qui suit la date 
de la fusion, dans les conditions fixées à l'article 30. 
2. En cas de forfait général d'un club ou de mise en non-activité totale, l'arbitre peut introduire une demande de licence 
d'indépendant ou en faveur d'un nouveau club dès le 1er jour de la saison qui suit la date du forfait ou de la mise en 
non- activité de son ancien club, dans les conditions fixées aux articles 30 et 31. 
 
 
Section 3 – Conditions de couverture 
Article 33 
Le nombre d'arbitres que les clubs sont tenus de mettre à la disposition de leur District, de leur Ligue régionale ou de 

la Fédération, est fixé à l'article 41 du présent statut. 
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Sont considérés comme couvrant leur club au sens dudit article : 

a) les arbitres licenciés à un club, rattachés à celui-ci et renouvelant à ce club jusqu’au 15 juillet,  

b) les nouveaux arbitres amenés à l'arbitrage par ce club, 

c) les arbitres licenciés indépendants ou licenciés à un club ayant fait l'objet d'une décision de la Commission 

compétente du Statut de l’Arbitrage. 

Les arbitres licenciés dans un club dans les conditions des articles 30 et 31, après décision de la Commission 

compétente du Statut de l'Arbitrage, ne peuvent couvrir leur club que si leur demande est motivée par l'une des raisons 

suivantes : 

– changement de résidence de plus de 50 km et siège du nouveau club situé à 50 km au moins de celui de l'ancien 

club et à 50 km au maximum de la nouvelle résidence de l’arbitre, distances calculées par FOOT 2000 ; 

– départ du club quitté motivé par le comportement violent de membres du club, une atteinte à l'intégrité du corps 

arbitral ou à la morale sportive, dont la Commission compétente apprécie la gravité ; 

– modification de situation professionnelle ou personnelle, laissée à l'appréciation de la Commission compétente ; 

- avoir muté vers le club et y avoir été licencié pendant au moins deux saisons ou avoir été indépendant pendant au 

moins deux saisons. 

Tout arbitre, licencié dans un club dans les conditions des articles 30 et 31, n'ayant pu obtenir son rattachement à un 

nouveau club peut revenir, s'il le souhaite, à la situation d'origine. 

d) les arbitres changeant de club ou de statut dans les cas particuliers prévus à l’article 32. 

e) les « Jeunes arbitres » et « Très jeunes arbitres » au sens de l'article 15 du présent statut, aux conditions définies 

par la Ligue régionale, et votées par son Assemblée Générale, pour l’ensemble des Districts qui la composent, 

f) les arbitres-joueurs, en fonction de la réalisation de leur quota de matchs, 

g) les arbitres-auxiliaires, uniquement pour les clubs dont l’équipe qui détermine les obligations du club au sens de 

l’article 41, évolue dans une division inférieure à la division supérieure de District, aux conditions définies par la Ligue 

régionale, et votées par son Assemblée Générale, pour l’ensemble des Districts qui la composent. 

 

Un arbitre officiel peut également couvrir un autre club que celui pour lequel il avait opté lors de son inscription, à 

condition d'avoir muté vers ce nouveau club et d'y avoir été licencié comme arbitre ou avoir été arbitre indépendant, 

pendant 2 saisons au moins. 

 

Un arbitre officiel peut aussi couvrir un club n’appartenant pas au District ou à la Ligue du ressort de son domicile dès 
lors que les dispositions des articles 30.2 et 31.2 sont respectées et qu'il est licencié dans la Ligue à laquelle son club 
appartient. 
 
 
Article 34 
1. Les arbitres ont l'obligation de diriger un nombre minimum de rencontres par saison. Ce nombre est fixé chaque 
saison pour tous les Districts d'une Ligue régionale par le Comité de Direction de celle-ci sur proposition de la 
Commission Régionale de l'Arbitrage. 
Il peut être réduit prorata temporis pour les arbitres stagiaires.   
2. Si, au 1er juin, un arbitre n'a pas satisfait à ses obligations, il ne couvre pas son club pour la saison en cours. 

Il faut entendre par "son club", non seulement le club auquel il était rattaché lors de la saison au cours de laquelle il n'a 

pas dirigé le nombre de rencontres requis, mais également tout autre club auquel il pourrait se licencier, y compris pour 

une des raisons prévues par l'article 33.c du présent statut, ou à la suite d'une fusion entre deux ou plusieurs clubs. 

S’il n’a pas satisfait à l’obligation du nombre de matchs la saison suivante, il est considéré comme ne faisant plus partie 

du corps arbitral. 

 
 
Article 35 

Si un arbitre change de club postérieurement au 15 juillet, le club quitté compte l'arbitre dans son effectif jusqu'à la fin 

de la saison en cours, sauf s’il cesse d’arbitrer. 

De plus, dans le but de privilégier les clubs ayant présenté un nouvel arbitre ayant effectué le nombre de matchs requis, 

lorsque cet arbitre en démissionne, le club en cause continue pendant deux saisons à le compter dans son effectif, 

sauf s'il cesse d'arbitrer. 

Cette dernière disposition n'est toutefois pas applicable lorsque ce changement de club de l'arbitre est motivé par le 

comportement violent de membres du club ou une atteinte à l'intégrité du corps arbitral ou à la morale sportive. 
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Section 1   - Obligation des clubs 
 
Article 41 - Nombre d'arbitres 
1. Le recrutement des arbitres est obligatoire pour les clubs participant aux compétitions officielles. 

Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent mettre à la disposition de leur District ou de leur Ligue, au sens 

donné à l'article 33, est variable suivant la compétition à laquelle participe leur équipe première et ne peut être inférieur 

à : 

- Championnat de Ligue 1 : 10 arbitres dont 1 formé et reçu avant le 31 janvier de la saison en cours et 6 arbitres 
majeurs, 
– Championnat de Ligue 2 : 8 arbitres dont 1 formé et reçu avant le 31 janvier de la saison en cours et 5 arbitres 
majeurs, 
– Championnat National : 6 arbitres dont 3 arbitres majeurs, 
– C.F.A et C.F.A.2 : 5 arbitres dont 2 arbitres majeurs, 
– Division d'Honneur : 4 arbitres dont 2 arbitres majeurs, 
– Deuxième Niveau Régional : 3 arbitres dont 1 arbitre majeur,  
– Autres Niveaux Régionaux et Division Supérieure de District : 2 arbitres dont 1 arbitre majeur, 
– Championnat Féminin de Division 1 : 2 arbitres dont 1 arbitre majeur, 
– Autres divisions de district, championnats de football d’entreprise, clubs qui n’engagent que des équipes de jeunes, 
et autres championnats féminins : liberté est laissée aux assemblées générales des districts de fixer les obligations.  
2. Dans le cas où un club comporte une section féminine, il y a lieu de tenir compte des obligations les plus importantes, 
entre celles de son équipe première masculine et celles de son équipe féminine. Si ces obligations sont identiques, il y 
a lieu de considérer que c’est l’équipe première masculine qui détermine les obligations du club. 
Il en est de même pour les clubs engageant des équipes en Football Diversifié, l’équipe Libre déterminant dans ce cas 
les obligations en cas d’égalité. 
3. Les dispositions particulières des Ligues imposant à leurs clubs un nombre d'arbitres plus élevé que ci-dessus, 
restent applicables aux clubs de ces Ligues disputant un Championnat National. 
L’âge s’apprécie au 1er janvier de la saison en cours. 
 
 
Article 43 - Arbitres de Futsal 
Les clubs peuvent mettre à la disposition de leur District ou Ligue des arbitres ayant demandé à ne diriger que des 

rencontres de Futsal. 

Ces arbitres doivent répondre aux prescriptions du présent Statut. 

 
 
Article 44 - Référent en Arbitrage 
Chaque club désigne un « référent en arbitrage ». Ce référent sera le contact privilégié pour tout ce qui a un lien avec 
l’arbitrage. Il sera ainsi le responsable de l’arbitrage dans le club : son organisation, son recrutement, sa valorisation, 
l’intégration et la fidélisation de ses arbitres. 
 
 
Section 2   - Arbitres supplémentaires 
 
Article 45  
Le club qui, pendant les deux saisons précédentes, a compté dans son effectif, au titre du Statut de l'Arbitrage en sus 
des obligations réglementaires, un arbitre supplémentaire non licencié joueur, qu'il a amené lui-même à l'arbitrage, a 
la possibilité d'obtenir, sur sa demande, un joueur supplémentaire titulaire d'une licence frappée du cachet "Mutation" 
dans l'équipe de Ligue ou de District de son choix définie pour toute la saison avant le début des compétitions. Cette 
mutation supplémentaire est utilisable pour toutes les compétitions officielles, y compris nationales. 
Si le club a eu 2 arbitres supplémentaires ou plus, il peut avoir 2 mutés supplémentaires titulaires d’une licence frappée 
du cachet « mutation ». Ces mutés supplémentaires seront utilisables dans la ou les équipes de son choix, définies 
pour toute la saison avant le début des compétitions. 
La liste des clubs bénéficiant de ces dispositions sera arrêtée au 1er juin et publiée au bulletin officiel ou sur le site 
internet de la Ligue ou du District. 
 
 
Section 3   - Sanctions et pénalités 
 
Article 46 - Sanctions financières 
Les sanctions financières sont les suivantes : 
a) Première saison d'infraction - par arbitre manquant : 
– Ligue 1 et Ligue 2 : 600 € 
– Championnat National : 400 € 
- CFA et CFA 2 : 300 € 
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- Première division nationale féminine : 180 € 
- Autres divisions nationales féminines : 140 € 
– Première Division Régionale : 180 € 
– Deuxième Division Régionale : 140 € 
– Autres Divisions Régionales et Division Supérieure de District : 120 € 
– Championnats de football d'Entreprise et Féminins Régionaux, autres Divisions de District, clubs qui n’engagent que 
des équipes de jeunes : liberté est laissée aux Comités Directeurs des Ligues de fixer le montant. 
b) Deuxième saison d'infraction : amendes doublées. 
c) Troisième saison d'infraction : amendes triplées. 
d) Quatrième saison d'infraction et suivantes : amendes quadruplées. 
e) L'amende est infligée au club en infraction immédiatement après l'examen au 31 janvier. Au 1er juin les sanctions 
financières sont réajustées définitivement en fonction du nombre d’arbitres ayant réalisé leur quota de matchs, selon le 
barème ci-dessus. Le montant supplémentaire des sanctions financières est versé immédiatement. 
 
 
Article 47 - Sanctions sportives 
1. En plus des sanctions financières, les sanctions sportives suivantes sont appliquées à l'exception des équipes 
participant aux Championnats de Ligue 1, Ligue 2 et National : 
a) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er juin, en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre 
de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la 
plus élevée est diminué de deux unités. Cette mesure est valable pour toute la saison. 
b) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er juin en deuxième année d'infraction, la saison suivante, le nombre 
de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la 
plus élevée est diminué de quatre unités. Cette mesure est valable pour toute la saison. 
c) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er juin, en troisième année d'infraction, le nombre de joueurs titulaires 
d'une licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué, pour la saison suivante, du nombre total d'unités équivalant au nombre de mutations de base auquel le club 
avait droit. 
Cette mesure ne concerne pas les joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" en application des 
dispositions de l'article 164 et suivants des Règlements Généraux. 
Elle est valable pour toute la saison et reprend effet pour chacune des saisons suivantes en cas de nouvelle infraction. 
 
2. En outre, tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er juin, en troisième année d'infraction et au-delà, en plus de 
l'application du § 1 c) ci-dessus, ne peut immédiatement accéder à la division supérieure s'il y a gagné sa place. 
 
3. La sanction de réduction du nombre de joueurs mutés ne s'applique qu'à l'équipe hiérarchiquement la plus élevée. 
Dans le cas d’un club comportant une section Féminine ou de Football Diversifié, il s’agit de l’équipe déterminant les 
obligations du club au regard de l’article 49 du présent Statut. 
La sanction de non-accession ne s'applique qu'à une équipe du club, quelle que soit la catégorie d’âge dans laquelle 
elle évolue, étant précisé que si plusieurs équipes d'un même club sont concernées, celle évoluant dans la division la 
plus élevée est sanctionnée. Cependant aucune des deux sanctions ne peut s'appliquer, le cas échéant, à l'équipe 
participant aux championnats de Ligue 1, Ligue 2 et National. Dans ce cas, la sanction est appliquée à la seconde 
équipe du club dans la hiérarchie sportive. 
 
4. Les pénalités sportives ne s'appliquent pas au club disputant le championnat de dernière série de District ou de Ligue 
pour celles qui n'ont pas de districts, dans les compétitions Libres ou de football d'Entreprise, sauf disposition contraire 
adoptée par l’Assemblée Générale de Ligue sur proposition des Districts. 
 
5. Lorsqu'un club a régularisé sa situation, les sanctions financières et sportives reprennent effet en cas de nouvelle 
infraction et sont appliquées : 
a) au niveau de la dernière pénalité, s'il a été en règle pendant une saison, 
b) au niveau de la première année d'infraction s'il a été en règle pendant deux saisons consécutives. 
 
6. En cas de fusion de clubs, les sanctions financières et sportives doivent être appliquées en tenant compte de la 
situation de celui des clubs fusionnés dont l’équipe première est hiérarchiquement la plus élevée. 
Si les équipes premières des clubs fusionnés évoluent au même niveau hiérarchique, le club issu de la fusion doit être 
considéré : 
 comme étant en règle vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage si l’un des clubs fusionnés était en règle, 
 comme étant en infraction si les clubs fusionnés étaient eux-mêmes en infraction, étant précisé que le niveau de 
pénalisation (1ère, 2ème ou 3ème année d’infraction et au-delà) est alors celui applicable à celui des clubs fusionnés qui 
est le moins pénalisé. 
 
 
Section 4   - Procédure 
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Article 48  
1. Dès qu'ils sont en possession des imprimés réglementaires, les clubs saisissent sur Footclubs les demandes de 

licence des arbitres officiels licenciés au club. Les arbitres licenciés indépendants adressent leurs demandes par leurs 

propres soins à leur Ligue régionale pour enregistrement. 

2. Pour permettre aux clubs d'avoir le temps de présenter, si besoin est, des candidats nouveaux en cas de changement 

de club ou de statut ou d'arrêt d'activité d'un ou plusieurs de leurs arbitres, la date limite de saisie dans Footclubs des 

demandes de renouvellement des licences d'arbitres est fixée au 15 juillet. 

L'arbitre dont la demande de licence Renouvellement est saisie après cette date ne représente pas son club pour la 

saison en cours. 

3. Par la voie du Bulletin Officiel, du site internet ou par lettre recommandée, les Ligues ou Districts informent avant le 

15 septembre les clubs qui n'ont pas, à la date du 15 juillet, le nombre d'arbitres, qu'ils sont passibles faute de régulariser 

leur situation avant le 31 janvier, des sanctions prévues aux articles 46 et 47 ci-dessus. 

La date limite de dépôt de candidature est laissée à l'initiative des Ligues. 

4. La situation des clubs est examinée deux fois par saison, d'abord au 31 janvier de chaque année pour vérifier que 

les clubs disposent du nombre d'arbitres requis.  

Le candidat ayant réussi la théorie avant le 31 janvier est considéré comme couvrant son club à l'examen de cette 

première situation. 

Puis la situation des clubs est revue au 1er juin de chaque année pour vérifier que chaque arbitre a bien effectué le 

nombre minimal de matchs requis pour couvrir son club. Cette mesure est valable pour les arbitres renouvelant et 

nouveaux. 

En fonction des deux examens de situation ci-dessus, les sanctions énumérées aux articles 46 et 47  sont applicables. 

5. La Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage statue, en cas de litige, sur la délivrance des licences arbitres. 

 
 
Article 49 

Avant le 15 février de la saison en cours, les Ligues ou les Districts publient la liste des clubs non en règle au 31 janvier 

en indiquant d'une part le détail des amendes infligées, d'autre part les sanctions sportives mentionnées à l’article 47 

ci-dessus. 

Ces mêmes sanctions sportives sont applicables aux clubs qui se trouveraient en infraction avec le présent statut lors 

du deuxième examen de leur situation à la date du 1er juin.  

Avant le 15 juin, il est procédé à une nouvelle et définitive publication des clubs en infraction. 

 

Calendrier des évènements 
 

Dates Evènements 

15 juillet Date limite de renouvellement et de changement de statut 

15 septembre Date limite d’information des clubs en infraction 

31 janvier 

Date limite de demande licence des nouveaux arbitres et des 

changements de clubs 

Date limite de l’examen de régularisation 

Date d’étude de la 1ère situation d’infraction 

15 février 
Date limite de publication des clubs en infraction au 31 

janvier 

1er juin 

Date d’étude de la 2ème situation d’infraction, incorporant la 

vérification de la réalisation du nombre de matchs par 

rapport au quota correspondant à chaque arbitre 

 
 
  



84 
 

 

 

Les TERRAINS 
 

 
 
Le classement des terrains est prononcé par la Commission centrale des terrains et équipements de la F.F.F. pour les 
catégories 1 à 3 ainsi que pour les installations en synthétique et la Ligue Rhône-Alpes pour les terrains niveaux 4, 5 
et 5s, 6. 
 
Les terrains des clubs opérant dans la série la plus élevée des districts devront obligatoirement être classés en 
catégorie 5, 5S, 5sy ou 5sye, homologués par la F.F.F. 
 
Les terrains des clubs disputant les championnats de ligue U15, U17 et U19 doivent être classés en 5, S5 ou 5sy, 
homologués par la F.F.F. 
 
En Coupe de France : à partir du 3ème tour, toutes les rencontres devront se disputer sur un terrain classé au minimum 
en catégorie catégorie 5, 5S, 5sy ou 5sye, homologués par la F.F.F. 
 
Pour l'application de l'article 143 des Règlements Généraux, il ne pourra être fomulé de réclamation au sujet du terrain, 
que 45 minutes au plus tard avant l'heure officielle du coup d'envoi du match. 
Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en considération. 
 
 

Traçage de la zone technique 

 
Pour les équipes disputant le championnat de District (Seniors Excellence et Promotion d'Excellence), le traçage de la 
zone technique est le suivant :  
 
 1) Traçage pour un terrain équipé du banc de touche 
  Le traçage sera identique à celui préconisé par la F.I.F.A. pour chaque  
  banc :  
  - à un mètre de la ligne de touche 
  - à un mètre de chaque côté du banc 

La « surface technique » est une zone délimitée de la façon suivante :  

Longueur de la surface assise du banc de touche + 1 m de chaque côté et qui se prolonge au devant de celui-ci jusqu’à 
1 m de la ligne touche. 
Cette surface est obligatoirement délimitée par un tracé blanc « en pointillé ». 
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2) Terrain ne possèdant pas de banc de touche 
Le traçage représentera deux rectangles de 5,00 mètres de long sur 

 1,50  mètre de large, situés à 5,00 mètres de chaque côté de la ligne 
 du  centre et à 1,00 mètre de la ligne de touche. 
 (voir schéma ci-dessous). 
 
 
 

 
 
 

Occupants des bancs de touche  

 
Tous les occupants du banc de touche doivent être identifiés avant que ne débute la rencontre, et doivent se comporter 
en tout temps de manière correcte. 
Seul, l’entraîneur, autorisé à donner des instructions techniques aux joueurs de son équipe, pourra évoluer à l’intérieur 
de cette zone technique. 
Les instructions données, il devra immédiatement reprendre sa place sur le banc de touche. 
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Dispositions générales en vue des installations 
et de leur homologation lors de la construction d'un terrain 

 
Les dispositions générales concernant les terrains et équipements sont définis dans les réglements fédéraux "Les 
terrains et les installations sportives" de la F.F.F (Cf. lien ci-dessous) :  
 

https://www.fff.fr/articles/details-articles/1762-10053-les-terrains-et-les-installations-sportives 
 
 
Le règlement des terrains et installations sportives est consultable en téléchargement sur le site de la F.F.F. dans la 
rubrique Règlements. Ces textes concernent aussi bien les terrains et leurs annexes, que l'éclairage. 
 
Pour les compétitions du District de Savoie, les prescriptions concernant l'éclairage est défini dans les artciles 36-2-1 
et 36-2-2 des Réglements sportifs du District. 
 
Les terrains de football et installations sportives utilisés pour le déroulement des compétitions officielles sont ainsi 
classés en six niveaux : 
 
- Niveau 1 à 3: installations concernant les compétitions fédérales (Ligue 1 à CFA 2) 
 
- Niveau 4 : Installations minimales utilisées en Division Honneur senior masculin des Ligues régionales. 
 
- Niveau 5 : Installations minimales utilisées pour les championnats nationaux féminins, nationaux jeunes et Foot 
Entreprise et en compétitions régionales (à l’exception de la Division Honneur senior masculine) et de Districts (pour le 
niveau de compétition le plus élevé). 
 
- Niveau 6 : Installations minimales utilisées dans les autres compétitions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOTE IMPORTANTE 
 

En cas de construction, ou d'amélioration de toute installation, prendre contact avant la mise en place de 
vos projets avec les responsables de la Commission des Terrains, qui feront valider ces projets avant le 
démarrage des travaux par la Commission de la Ligue en vue de son homologation à la fin des travaux. 
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Les CLUBS 
 

 

Liste des clubs dont le siège est différent  
de l’appelation officielle 

 
 

Nom du club Localité du siège 

USC Aiguebelle  siège à Randens 

Ascropol  siège à La Rochette 

AS Barby Leysse OC  siège à  Barby 

FC Bauges  siège à Lescheraines 

Biollay  Pro FC  siège à Chambéry 

FC Chambotte  siège à  Albens 

US Chartreuse Guiers  siège aux Echelles 

FC Chautagne  siège à Chindrieux 

Cœur de Savoie Football siège à Chignin 

AS Cuines La Chambre Val d’Arc  siège à St Martin sur la Chambre 

ES Drumettaz-Mouxy  siège à Drumettaz Clarafond 

Groupement Jeunes de l’Epine siège à La Motte-Servolex 

FC Haute Tarentaise  siège à Macôt La Plagne 

AS Haute Combe de Savoie siège à Ste Hélène-sur-Isère 

AJ Mayotte 73 siège à Chambéry 

FC Nivolet siège à St Alban-Leysse 

FC Beaufortain Queige siège à Queige 

C A Maurienne  siège à St Jean de Maurienne 

ES Tarentaise  siège à Salins les Thermes 

Entente Val d’Hyères  siège à Vimines 

ES Sonnaz Viviers Voglans  siège à Voglans 

Ca Yenne  siège à Nattages 
 
 
 
Clubs Futsal 

 
CSA 13° B.C.A. siège à Barby 

AS. Savoyarde de Futsal siège à Chambéry 

Futsal St Pierre Entremont siège à Chambéry 

As . Savoyarde siège à Moûtiers 

 

  



88 
 

 

Les CLUBS – Les ARBITRES 
 

 
 
 

Annuaire des clubs  
 
 

Vous pouvez consulter en détail le fichier des clubs 
sur le site du District : 

 
http//savoie.fff.fr 

rubrique « Coordonnées » 
 
 

http://savoie.fff.fr/cg/8606/www/presentation/coordonnees/18728.shtml 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annuaire des Arbitres 
 
 

Vous pouvez consulter en détail le fichier des arbitres 
sur le site du District : 

 
http//savoie.fff.fr 

rubrique « arbitres » 
 

http://savoie.fff.fr/cg/8606/www/arbitres/index.shtml 
 
 
 
 
 

Une mise à jour de ces fichiers est effectuée régulièrement. 
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NOS PARTENAIRES 
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