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REGLEMENT CHALLENGE DU FAIR-PLAY. 

 

NOUVEAU TEXTE 

 

ART.1 : Un trophée intitulé Challenge du FAIR-PLAY est mis en compétition chaque saison 

pour récompenser l’équipe qui se sera le mieux distinguée au cours de la saison par sa bonne 

conduite et sa correction sur le terrain dans chacune des divisions c'est-à-dire soit dans les 

championnats de Sous District à l’exclusion dans ce cas des Divisions dont les rencontres ne 

sont pas dirigées par des Arbitres Officiels. (Soit pour le District de la Somme les Divisions 

comprises entre l’EXCELLENCE et la DEUXIEME DIVISION incluses) 

 

NOUVEAU TEXTE 

 

ART.2 : Ces trophées restent la propriété du District. Ils sont remis en garde, pour un an, aux 

équipes qui auront marqué le moins de points de pénalisation. Les Clubs détenteurs du 

Challenge devront en faire retour au siège, 46 Rue Jules un mois au moins avant la date de 

l’Assemblée Générale annuelle du District.  

 

 NOUVEAU TEXTE 

 

ART.3 : La Commission de discipline mentionnera en marge des sanctions disciplinaires les 

points de pénalité Fair Play attribués à l’équipe en question. Ces points seront communiqués à 

la Commission Sportive. Le classement sera établi par la Commission sportive suivant. Les 

points suivants seront comptabilisés à l’encontre de l’équipe du (es) joueur (s) ou du (es) 

Dirigeant (s) fautif (s). 

 

En application du barème de référence pour les comportements antisportifs 

 

I - les joueurs 
 

0.0 - Deux premiers Avertissements pour l’équipe   0 pt. 

1.1 – Faute passible d’un avertissement    1 pt 

1.1.A – 2
ème

 avertissement      1 pt   

1.1.B -  3
ème

 avertissement = 1 match ferme    3 pts  

1.2 – Faute passible d’une exclu suite à deux avertis dans la rencontre 3 pts 

1.2.A – Match avec sursis en plus de la sanction ferme  1 pts  

1.2.B – Match ferme par révocation du sursis   3 pts 

1.3 – Conduite antisportive      3 pts 

1.4 – Faute grossière à l’encontre d’un joueur   4 pts 

1.5 – Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés   

1.5.A Au cours de la rencontre      3 pts 

1.5.B En dehors de la rencontre     6 pts 

1.6 – Propos blessants 

I – A l’encontre d’un officiel 

1.6.I.A  Au cours de la rencontre      3 pts 

1.6.I.B  En dehors de la rencontre     6 pts 

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

1.6.II.A  Au cours de la rencontre      5 pts 

1.6.II.B  En dehors de la rencontre     10 pts 

1.7 – Propos grossiers ou injurieux 
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I – A l’encontre d’un officiel 

1.7.I.A  Au cours de la rencontre     10 pts 

1.7.I.B  En dehors de la rencontre     20 pts 

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

1.7.II.A  Au cours de la rencontre     5 pts 

1.7.II.B  En dehors de la rencontre     10 pts 

1.8 – Gestes ou comportements obscènes  

I – A l’encontre d’un officiel 

1.8.I.A  Au cours de la rencontre     10 pts 

1.8.I.B En dehors de la rencontre     20 pts 

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

1.8.II.A  Au cours de la rencontre     5 pts 

1.8.II.B En dehors de la rencontre     10 pts 

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

I – A l’encontre d’un officiel  

1.9.I.A  Au cours de la rencontre     10 pts 

1.9.I.B  En dehors de la rencontre     20 pts 

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

1.9.II.A  Au cours de la rencontre     5 pts 

1.9.II.B En dehors de la rencontre     10 pts 

1.10 – Propos ou comportements racistes ou discriminatoires 20 pts 

1.11 – Bousculade volontaire – tentative de coup(s)  

I – A l’encontre d’un officiel 

1.11.I.A Au cours de la rencontre     25 pts 

1.11.I.B En dehors de la rencontre     50 pts 

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

1.11.II.A Au cours de la rencontre     10 pts 

1.11.II.B En dehors de la rencontre     20 pts 

1.12 – Crachat(s) 

I – A l’encontre d’un officiel 

1.12.I.A Au cours de la rencontre     25 pts 

1.12.I.B En dehors de la rencontre     50 pts 

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

1.12.II.A Au cours de la rencontre     10 pts 

1.12.II.B En dehors de la rencontre     20 pts 

"1.13 – Brutalité(s) et/ou Coup(s) volontaire(s) n’entraînant 

pas une blessure ou entraînant une blessure constatée  

par certificat médical sans incapacité temporaire de travail (ITT)" 

I – A l’encontre d’un officiel 

1.13.I.A Au cours de la rencontre     40 pts 

1.13.I.B En dehors de la rencontre     80 pts 

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

1.13.Ii.A a A l’occasion d’une action de jeu    10 pts 

1.13.Ii.A b En dehors de toute action de jeu    15 pts 

1.13.Ii.B En dehors de la rencontre     20 pts 

"1.14 – Brutalité(s) et/ou Coup(s) volontaire(s) entraînant une blessure dûment constatée 

par certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale) inférieure à 8 jours." 

I – A l’encontre d’un officiel 

1.14.I.A Au cours de la rencontre     50 pts 

1.14.I.B En dehors de la rencontre     100 pts 
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II – A l’encontre d’un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public 

1.14.II.A – Au cours de la rencontre 

1.14.II.A.a A l’occasion d’une action de jeu    15 pts 

1.14.II.A.b En dehors de toute action de jeu    30 pts 

1.14.II.B En dehors de la rencontre     50 pts 

"1.15 – Brutalité(s) et/ou coup(s) volontaire(s) entraînant une blessure dûment constatée par 

un certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale) égale ou 

supérieure à 8 jours."  

I – A l’encontre d’un officiel 

1.15.I.A  Au cours de la rencontre     50 pts 

1.15.I.B En dehors de la rencontre     100 pts 

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

1.15.II.A.a A l’occasion d’une action de jeu    15 pts 

1.15.II.A.b En dehors de toute action de jeu    30 pts 

1.15.II.B En dehors de la rencontre     50 pts 

 

II - les entraîneurs – éducateurs – dirigeants et personnel médical   
 

2.1 – Conduite inconvenante   

2.1.A Au cours de la rencontre     2 pts 

2.1.B En dehors de la rencontre     5 pts 

2.2 – Conduite inconvenante répétée   

2.2.A Au cours de la rencontre     5 pts 

2.2.B En dehors de la rencontre     10 pts 

2.3 – Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés   

2.3.A Au cours de la rencontre     10 pts 

2.3.B En dehors de la rencontre     20 pts 

2.4 – Propos ou gestes blessants 

I – A l’encontre d’un officiel 

2.4.I.A Au cours de la rencontre     20 pts 

2.4.I.B En dehors de la rencontre     40 pts 

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

2.4.II.A Au cours de la rencontre     10 pts 

2.4.II.B En dehors de la rencontre     20 pts 

2.5 – Propos grossiers ou injurieux 

I – A l’encontre d’un officiel 

2.5.I.A Au cours de la rencontre     20 pts 

2.5.I.B En dehors de la rencontre     40 pts 

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

2.5.II.A Au cours de la rencontre     10 pts 

2.5.II.B En dehors de la rencontre     20 pts 

2.6 – Gestes ou comportements obscènes 

I – A l’encontre d’un officiel 

2.6.I.A Au cours de la rencontre     20 pts 

2.6.I.B En dehors de la rencontre     40 pts 

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

2.6.II.A Au cours de la rencontre     10 pts 

2.6.II.B En dehors de la rencontre     20 pts 

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

I – A l’encontre d’un officiel 
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2.7.I.A Au cours de la rencontre     25 pts 

2.7.I.B En dehors de la rencontre     50 pts 

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

2.7.II.A Au cours de la rencontre     20 pts 

2.7.II.B En dehors de la rencontre     40 pts 

2.8 – Propos ou comportements racistes ou discriminatoires 50 pts 

2.9 – Bousculade volontaire – Tentative de coup(s)  

I – A l’encontre d’un officiel 

2.9.I.A Au cours de la rencontre     25 pts 

2.9.I.B En dehors de la rencontre     50 pts 

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

2.9.II.A Au cours de la rencontre     20 pts 

2.9.II.B En dehors de la rencontre     40 pts 

2.10 – Crachat(s) 

I – A l’encontre d’un officiel 

2.10.I.A Au cours de la rencontre     25 pts 

2.10.I.B En dehors de la rencontre     50 pts 

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

2.10.II.A Au cours de la rencontre     20 pts 

2.10.II.B En dehors de la rencontre     40 pts 

"2.11 – Brutalité(s) et/ou coup(s) volontaire(s) n’entraînant pas une blessure ou entraînant 

une blessure constatée par certificat médical sans incapacité temporaire de travail (ITT)." 

I- A l’encontre d’un officiel 

2.11.I.A Au cours de la rencontre     30 pts 

2.11.I.B En dehors de la rencontre     60 pts 

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

2.11.II.A Au cours de la rencontre     25 pts 

2.11.II.B En dehors de la rencontre     50 pts 

"2.12 – Brutalité(s) et/ou coup(s) volontaire(s) entraînant une blessure dûment constatée par 

certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale) inférieure à 8 jours." 

 I - A l’encontre d’un officiel 

2.12.I.A Au cours de la rencontre     50 pts 

2.12.I.B En dehors de la rencontre     100 pts 

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

2.12.II.A Au cours de la rencontre     30 pts 

2.12.II.B  En dehors de la rencontre     60 pts 

"2.13 – Brutalité(s) et/ou coup(s) volontaire(s) entraînant une blessure dûment constatée par 

un certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale) égale ou 

supérieure à 8 jours."  

I – A l’encontre d’un officiel 

2.13.I.A   Au cours de la rencontre     50 pts 

2.13.I.B    En dehors de la rencontre     100 pts 

II – A l’encontre d’un joueur– entraîneur - éducateur – dirigeant ou du public 
2.13.II.A    Au cours de la rencontre     40 pts 

2.13.II.B – En dehors de la rencontre    80 pts 

Rappel : Ce barème des sanctions et un barème de référence pour les comportements 

antisporfifs et peut être aggravé ou diminué. Voir aussi le Sursis en Articles 1.A, 1.B et 1.C, 

ainsi que la Récidive en Articles 2.A, 2.B et 2.C dans l’annexe. Nouveau  
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A la fin de la saison, ces points s’additionnent Journée après Journée et constituent le 

Challenge du FAIR-PLAY. 

 

Le barème est le suivant : 

 

0 à 9 points  0 point en moins 

10 à 19 points  1 point en moins 

20 à 29 points  2 points en moins 

…etc.  

 

Par tranche de 10 points accumulés, il sera retranché 1 point au  classement final (en fin de 

saison après homologation par la Commission sportive).  

 

 A l’issue de la dernière Journée, un Classement est publié. Les accessions, maintiens et 

rétrogradations sont décidés en fonction des règlements en vigueur. 

 

Un classement intermédiaire et provisoire est publié après la 7
ème

 Journée puis après la 14
ème

 

journée. Ensuite, jusqu’à la fin du championnat, le classement est publié journellement après 

homologation des résultats par la Commission compétente et intégration des mesures 

disciplinaires. 

 

 Lorsque ces mesures font l’objet d’un appel, à l’issue de la procédure, les points Fair-play 

peuvent être modifiés ou non suite à la décision de la commission d’Appel qui communiquera 

à la Commission sportive la requalification des faits et le nombre de points Fair play imputés. 

 

 

 NOUVEAU TEXTE 

 

ART.4 : Le club qui, en fin de saison, dans sa division, totalisera le plus petit nombre de 

points sera déclaré gagnant du Challenge. En cas d’ex-aequo, ce sera celui le mieux classé 

dans le championnat. 

 

1. En cas d’une nouvelle égalité points/matches au classement, les équipes classées 1ères 

ex-aequo seront départagées par leur goal average respectif.  

1. toutefois, le Challenge ne sera pas attribué si le nombre de points de l’équipe la mieux 

classée est supérieur à 20. 

 

NOUVEAU TEXTE 

 

 

ART.5 : Les contestations ainsi que les cas non prévus pouvant résulter de l’application du 

présent règlement seront du ressort de la Commission Sportive du District ou de la 

Commission Football Diversifié. Les Clubs disposeront d’un droit d’appel au Comité 

Directeur, cet appel devant être introduit dans les formes prescrites à l’art.34 du Règlement 

Particulier de la Ligue. 
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NOUVEAU TEXTE 

 

ART.6 : Les classements du Challenge du FAIR-PLAY  seront publiés tant au FOOT 

SOMME  deux fois par an. (Seront consultables sur Internet dans la rubrique Charte et 

publiés au Foot Somme après chaque Homologation des rencontres lors de la réunion de 

la Commission de Gestions des Championnats). Nouveau  
 

 

NOUVEAU TEXTE 

 

ART.7 : Les vainqueurs se verront attribuer en plus de la garde annuelle du trophée une coupe 

commémorant cet événement et un ballon étant entendu que toute équipe ayant obtenu 0 point 

recevra cette dernière récompense.
2
 

 

NOUVEAU TEXTE 

 

 

ART.8 : Ce règlement a été adopté par le Comité Directeur du District du 19 septembre 2006. 

Il ne pourra être modifié qu’après nouvelle délibération de cet organisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Note concernant le trophée, il peut s’agir d’un challenge ou d’une coupe, à définir par le 

Comité Directeur. 
 


