
CHARTE FAIR-PLAY

1/ Introduction

La commission Fair-Flay a pour but d’améliorer l’image du football au sein du club de l’ESAB, en œuvrant dans les règles
de politesse, de discipline et de respect de l’autre, dans le cadre de ses activités. Le club de l’ESAB Football est seul juge
de sa discipline interne. La commission Fair-play est responsable de l’application des règles de discipline au sein du club.
Cette  commission  est  placée  directement  sous  la  responsabilité  du  président  de  l’ESAB  Football.  L’objectif  de  la
commission Fair-play, est d’intervenir rapidement dès qu’elle a la connaissance d’une faute de comportement de l’un de
ses  membres,  de  toute  personne  présente  au  sein  de  ses  infrastructures,  ainsi  que  des  supporters  du  club  en
déplacement. 

2 /Composition - Fonctionnement 

Elle est composée de six membres du Comité Directeur, pour une année. Les six membres de cette commission sont
nommés lors de la première réunion du Comité Directeur, de l’année sportive en cours. 

La commission Fair-play travaille conformément à l’article 7 du règlement intérieur de l’ESAB Football. Elle peut statuer
avec au moins trois membres présents. Elle décide des mesures et des sanctions à prendre. 

La commission Fair-play se réunit 1 fois tous les 2 mois, pour statuer des problèmes de discipline des 2 mois écoulés. Au
cours  de  cette  réunion  mensuelle,  les  joueurs  ou  les  autres  licenciés  fautifs  peuvent être  conviés  avec  un
accompagnant,  membre  de  son  équipe  ou  de  son  encadrement.  Pour  un  mineur,  la  présence  d’un  civilement
responsable est obligatoire. 

La commission présente ses conclusions à la réunion du Comité Directeur suivante, qui vote à la majorité les décisions
de la commission Fair-play. La commission Fair-play informe alors, sous 7 jours à l’issue du vote du Comité Directeur, la
personne  concernée  ainsi  que  l’éducateur  et  ou  le  responsable  de  la  catégorie.  Pour  un  mineur,  elle  en  informe
obligatoirement le civilement responsable. 

3/ Membres de la commission Fair-play  2014 – 2015

ALLORY François – ANDRILLON Patrick – BOSSE Pierre-Marie – GAZON Philippe – LEMESLE Jean-Louis – NOYERS Laurent 

4/ Discipline des joueurs

Tout joueur de l’ESAB Football doit être exemplaire dans son comportement, sur et en dehors du terrain. Ainsi, tout
licencié est responsable moral et financier pour des sanctions (frais administratifs et amendes – au tarif du barème
officiel du District de Maine et Loire) encourues en match pour des cartons jaunes et rouges suite à des fautes ou un
comportement antisportif : Discussion avec l’arbitre, insultes, mauvais gestes, fautes grossières, coups et blessures… 

La commission Fair-Play statuera au cas par cas des mesures à prendre pour chaque carton reçu par un licencié de
l’ESAB Football. Le prix du carton sera au frais du joueur sanctionné. Le paiement des amendes doit être effectué dans le
mois suivant la notification au joueur. 

Pour une même faute, une ou des sanctions disciplinaires peuvent être infligées au joueur  : 

- Avertissement 

- Travail d’intérêt général (aide aux éducateurs, arbitrage, aide à l’organisation des matchs…) 

- Règlement carton

- Suspension 

- Exclusion  (Faute grave)
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Les fautes commises en interne (matchs amicaux, entrainements…), sont soumises également aux sanctions indiquées
ci-dessus. Les entraineurs, éducateurs, dirigeants, sont les premiers responsables de l’application du règlement dans
leurs groupes. Ils sont tenus d’informer un des membres de la Commission Fair-Play des comportements répréhensibles
de leurs joueurs. 

5/ Discipline des autres licenciés (Educateurs, entraineurs, dirigeants…)

L’éducateur, l’entraineur, le dirigeant, est la première vitrine de l’image du club de l’ESAB Football. Responsable des
joueurs, son comportement doit être exemplaire et sans faille, sur et en dehors du terrain. 

Pour une faute de comportement, il peut être soumis à une ou des sanctions disciplinaires mentionnées ci-dessous : 

- Avertissement 

- Règlement carton

- Suspension 

- Exclusion (Faute grave)

6/ Discipline des non licenciés (Spectateur…)

L’ESAB Football est responsable des personnes fréquentant ses infrastructures (Stade d’Andard – Stade de Brain sur
l’Authion). Leurs comportements ne doivent pas ternir l’image du club. 

Une campagne de publicité défilant sur l’écran dans le club house vantera les bienfaits du FAIR-PLAY. 

7/ Non-paiement des cartons

En cas de non-paiementdes cartons, la commission Fair-Play du club statue de nouveau sur le cas à l’échéance d’un mois
suivant la notification à l’intéressé. Il peut y être décidé de la suspension du membre, jusqu’au paiement de l’amende ; 
voir l’exclusion du membre avec l’impossibilité de signer dans un autre club sans ce paiement. 

8/ Voie des recours

La décision de la commission Fair-play, validée par le Comité Directeur, peut faire l’objet d’un appel par l’intéressé, dans
un délai  de 7 jours,  suite à la notification de la  décision.  Passé ce délai,  plus aucun recours n’est  possible et  vaut
acceptation de la décision par l’intéressé. 

En cas d’appel, l’intéressé doit impérativement avertir l’un des membres de la commission Fair-Play, de son désaccord
avec la décision prise. Dans ce cas, il sera reçu lors de la réunion suivante, avec un accompagnant, membre de son
équipe ou de son encadrement, afin de s’expliquer.  La commission Fair-Play statuera de nouveau et présentera sa
décision à la réunion du Comité Directeur suivante. Cette décision sera définitive et sans voie de recours. 

A Brain sur l’Authion, le 08 juin 2015. 

Le Président  Le secrétaire  La commission Fair-play
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