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* Staff : Recevoir un 2ème Avertissement au cours du même match

LIBELLE DISCIPLINAIRE

* Staff : Retarder la repirse du jeu de l'équipe adverse

* Staff : quitter la surface technique, pour signifier sa désaporbation ou agir de manière provocatrice

* Staff : pénétrer dans la surface technique de l'équipe adverse

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

* Staff : utiliser de manière illicite des équipements éléctroniques ou de communications

  DISTRICT DE SAVOIE DE FOOTBALL

* Staff : pénétrer sur le terrain pour chercher confrontation ou interférer avec le jeu

* Staff : se comporter de manière agressive envers tout individu pour adopter un comportement violent

Fautes passibles d'une EXCLUSION DIRIGEANTS

* Staff : adopter avec persistance un comportement répréhensible (mise en garde répétées)

* Staff : se comporter d'une manière irrespectueuse envers le jeu

* Staff : manifester sa désapprobation par la parole ou par des gestes

* Staff :  demander excessivement ou avec persistance d'infliger des cartons à l'adversaire

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

* Staff : jeter ou botter un objet sur le terrain

Fautes passibles d'un AVERTISSEMENT DIRIGEANTS

LIBELLE DISCIPLINAIRE

* Staff : ne pas respecter avec persistance les limites de la surface technique

* Staff : retarder la reprise du jeu de son équipe

* Staff : pénétrer dans la surface technique de l'équipe adverse

LIBELLE DISCIPLINAIRE

* Etre coupable de faute grossière                                                                                                                                                                                                                                             

(mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire lors d'un duel pour la conquête du ballon de jeu)

* Commet un acte de brutalité : (envers toute personne)

* Cracher sur un adversaire ou une autre personne

* Staff : effectuer des gestes ou se comporter de manière provocatrice ou offensante

* Recevoir un 2ème Avertisement au cours du même match

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

de but manifeste

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

* Désaprobation en paroles ou en actes : (des décisions de l'arbitre ou de l'assistant)

* Enfreindre avec persistance les Lois du Jeu

* Retarder la reprise du jeu

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

Fautes passibles d'une EXCLUSION JOUEUR

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

* Quitter délibérement le terrain de jeu sans autorisation de l'arbitre : (sauf blessé sortant pour se faire soigner)

F M I - SANCTIONS DISCIPLINAIRES

LIBELLE DISCIPLINAIRE

Fautes passibles d'un AVERTISSEMENT JOUEUR

* Comportement Antisportif


