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REGLEMENTS DU TROPHEE « DA SILVA » – 6 pages 
 

ART 1) LES ENGAGEMENTS : 
 

a) Les engagements aux diverses compétitions seront établis sur les imprimés 
d’inscription fournis par le comité et adressés aux clubs. 

 
b) L’engagement dans les compétitions officielles organisées par le comité ne sera 

accepté qu’à la condition d’être accompagné des frais de participation. 
 
ART 2) TERRAIN 
 
Le Stade  de Saint Jean à la charge des Clubs de St Barthélemy qui recevront. 
 
ART 3)  ORGANISATION MATERIELLE 
 

Les Stades seront ouverts 2h00 avant le coup d’envoi. Le 
calendrier officiel en est la référence   

 
a) Accès aux vestiaires 

 
Ont accès aux vestiaires excepté le personnel (contractuel) du Stade, les seuls : 

- Officiels du Comité Directeur 
- Les  dirigeants des équipes présentes, titulaires de la licence dirigeant 
- Les arbitres désignés pour diriger la partie 
- Les Délégués des clubs présents 
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b) Accès au Terrain et l’enceinte Grillagée  
 

Seules les personnes suivantes ont accès à l’enceinte grillagée. Cette  disposition doit être 
obligatoirement respectée pour le démarrage de la partie, pendant et après le match et sur 
le banc de chaque club.   

- 4 dirigeants munis de leur licence de dirigeant 
- Les joueurs remplaçants (ou remplacés) soit un maximum de 10 personnes 
- Les clubs peuvent utiliser des joueurs non remplaçants (2) comme brancardier. Ils 
- doivent les présentés à l’arbitre qui va les inscrire sur son carnet avant le coup 

d’envoi. 
- 2 délégués répartis comme suit : 

Le délégué du club recevant   Le délégué du club reçu 
 
Les délégués des clubs doivent s’inscrire sur la feuille d’arbitrage  
 
Art 4) FORFAIT APPLICABLE CONSTATATION 

 
1°) Si l’absence de l’une ou des deux équipes, à l’heure 

prévue par l’organisme officiel pour le début de la rencontre, 
est constatée par l’arbitre ¼ d’heure après l’heure fixée pour le 
début de la partie, le forfait est applicable suite au rapport 
adressé à la commission compétente. 

Les conditions de constatation de forfait, sont 
mentionnées par l’arbitre sur la feuille de match. 

 
2°) Une équipe ne se présente pas sur le terrain, sauf cas de force majeure prouvé 

dans les 48 heures, sera déclarée forfait 
 
3°) Une équipe se présentant pour commencer un match, avec moins de huit (8) 

joueurs sera déclarée forfait. 
 
4°) Si l’équipe au cours de la partie se trouve réduite à moins de huit, elle sera 

déclarée battue par pénalité (elle garde la totalité des buts marqués au cours de la 
rencontre) 

 
5°) Au cas où un club ne pourrait pas présenter son équipe sur le terrain à l’heure 

fixée par suite d’un retard dûment constaté et alors que toutes les dispositions auraient 
été prises pour arriver au lieu de la rencontre en temps utile le délégué officiel ou à 
défaut, l’arbitre jugera si le match peut se jouer: 

 
6°) Si l’équipe présente sur le terrain à l’heure fixée pour le coup d’envoi, ne signale 

pas le retard exagéré de son adversaire, et accepte de jouer quand l’équipe retardataire 
est prête, aucune réclamation concernant l’heure du match, ne sera admise et le résultat 
du match sera homologué 

 
Art. 5) POLICE DES TERRAINS ET VESTIAIRES 
 

A) Le Délégué doit ; 
- Assurer la liaison avec les arbitres du match 
- Assurer la sécurité des arbitres avec le délégué de l’équipe recevant 
- Veillez à la bonne organisation de la rencontre et de sa durée 
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B) Le Club 
Le club qui est désigné (voir calendrier) comme club recevant, est chargé  de la police du  
terrain 
 

- Il  doit assurer la régularité de la rencontre 
- Faire évacuer le terrain de toute personne qui aura un comportement hostile à 

l’égard des joueurs, et surtout les officiels (Arbitres ou Dirigeants) ceci à la demande 
de l’arbitre ou du délégué. 

- Protéger les arbitres ; cette protection devra s’étendre hors du terrain de jeu, du 
vestiaire et du Stade 

 
Art. 6) ARBITRAGE.  
 

Les arbitres et leurs Assistants, sont désignés par la commission d’arbitrage. 
Les arbitres ne devront  appartenir à aucun des clubs en présence 

En cas d’absence de l’arbitre, et de ses assistants, la rencontre 
sera dirigée par un arbitre officiel neutre, s’il y en a un présent dans le 
stade 

La liste des arbitres et le signalement, de leur appartenance 
sont notifiés aux clubs ; 

En cas d’absence de tout arbitre officiel neutre, chacune des équipes en présence présentera 
un arbitre ou son Directeur sportif. Le tirage au sort désignera celui qui dirigera la rencontre. 

Si l’arbitre désigné pour diriger un match quitte le terrain au cours de la partie à la 
suite d’un incident grave, aucun arbitre ne pourra le remplacer, et le match sera arrêté 
d’office. 

Toutefois, si l’arbitre quitte le terrain à la suite d’un accident de santé, il sera 
remplacé par un de ses assistants, ou l’arbitre de table soit le  4ème arbitre.  
    

ART.7) LA FEUILLE DE MATCH  ET VERIFICATION 
  

Les feuilles de match seront laissées aux responsables des deux 
équipes en présence. Elles peuvent être retirées dans le vestiaire des 
arbitres. 

 
La feuille de match doit être remplie par les responsables des 2 

équipes en présences, au plus tard  40 mn avant le coup d’envoi de la 
rencontre 

 
La feuille de match est établie en 3 exemplaires 

 
a) L’arbitre vérifie que les 2 capitaines ont certifié conforme la composition de leur 

équipe avant le coup d’envoi par l’apposition de leurs signatures ; 
b) L’arbitre fera aussi signer les dirigeants qui auront pris connaissances des annotations  

(le cas échéant) Licences ou Pièces d’identité. 
c) L’arbitre doit vérifier l’identité des joueurs avant chaque match. Le joueur sans 

licence présentera une pièce d’identité avec un certificat médical. Le joueur peut 
profiter du certificat de non indication tamponné sur sa fiche de demande de licence 
de la saison en cours 

d) Sans licence ou pièce accompagné d’un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du sport, le joueur est interdit de figurer sur la feuille de match et de 
prendre part à la rencontre 
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e) Si l’arbitre permettait à ce joueur de participer au match, l’équipe de ce joueur aura  
match perdu, à condition que des réserves préalables aient été déposées par son 
adversaire concernant la légalité de cette participation. 

f) Le minimum de joueur devant figurer sur la feuille de match pour commencer la 
rencontre est de  huit (8) 

 
ART 8) BALLONS ET COULEUR DES EQUIPES 

 
Le club recevant doit fournir deux ballons règlementaires pour 

le match de championnat.  
Pour les rencontres de Coupe, chaque équipe doit fournir un 

ballon règlementaire à l’arbitre. 
Ce dernier (arbitre) désignera le ballon avec lequel le jeu 

commencera 
Les joueurs sont tenus de respecter et de porter les couleurs de leur club 
En cas de couleurs identiques, le club le plus ancien en date d’affiliation gardera les siennes 
Tous les maillots doivent être numérotés. Les collants que portent les joueurs sous leurs 
shorts, doivent être de la même couleur, sinon celle des shorts, ou bien  de la couleur 
prédominante de la tenue de leur équipe. 
 
 
ART. 9) MATCH REMIS ET MATCH A REJOUER 
 

a) Différence entre match remis et match à rejouer. 
 
Un match remis est une rencontre qui pour une cause quelconque et à la date initiale, 
qui lui a été imposée, n’a pas pu avoir un commencement d’exécution 
Un match à rejouer, est une rencontre qui a reçu une exécution partielle ou totale pour 
ensuite  
 
1° N’être pas parvenu à son terme réglementaire 
Lorsqu’un match n’aura pas la durée réglementaire, et a fortiori, lorsqu’il sera arrêté par 
un cas de force majeur, il sera rejoué, sauf perte du match par pénalité  
 
2° Se terminer par un résultat nul alors qu’il doit fournir un vainqueur (compétition 
particulière) 
 
3° Avoir eu son résultat ultérieurement annulé par décision d’une commission de 
l‘organisme officiel ordonnant qu’il soit joué à nouveau pour faute technique dénoncée 
par les procédures administratives. 
 
b)  Participation à ces matches : 
 
En cas de match à rejouer, seuls seront autorisés à y participer, les joueurs régulièrement 
qualifiés à la date primitivement fixée pour ce match. 
En cas de match remis, sont autorisés à y participer, les joueurs qualifiés à la nouvelle 
date fixée pour le match 
 

c) Remise de match officiel 
 
Seul le cas de force majeur (terrain inondé, traçage, pluie, etc.) peut motiver la remise 
d’un match  
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L’arbitre dans ce cas est juge souverain. Il déclare l’impraticabilité du terrain en présence 
des capitaines (ou dirigeants en cas de match pour les jeunes) des équipes intéressées 
Si les deux clubs passent outre la décision de l’impraticabilité de l’arbitre le résultat de la 
rencontre obtenu sur le terrain ne sera pas homologué 
 
Les matches à rejouer dont le résultat est susceptible d’avoir une incidence sur 
l’obtention du titre de champion ou vice-champion, la 3ème et 4ème place seront disputés 
avant les 2 dernières journées du championnat. 
  

ART. 10) LES CALENDRIERS  
 

a) Les calendriers des compétitions sont établis par la commission 
chargée de l’organisation des compétitions et soumis à 
l’approbation du CTFSB  

b) Les dates heures et lieux des rencontres figurant aux calendriers 
doivent être impérativement respectés, sauf modification 
autorisée introduite suivant les modalités de l’alinéa d) ci-dessous 

c) Le calendrier des rencontres peut être modifié dès que la sélection 
A disputera un match officiel. Il en de même pour le(s) club(s) 
engagé(s) en compétition de la LIFA, la CFU ou la CONCACAF 

d) Les matches des équipes ayant au moins un joueur retenu pour 
disputer une  ou plusieurs rencontres de sélection seront 
automatiquement reportés. 

e) Toute demande de modification de date ou d’heure d’une 
rencontre, pourra être examinée. Elle devra se faire à l’aide du 
courrier type de demande de modification, accompagnée de la 
somme de 25.00€ (chèque) déposée 10 jours minimum avant la 
date du match concerné 

f) Le courrier de demande devra être accompagné de l’accord du club 
adverse 

 
ART. 11) DUREE DES MATCHS ET REMPLACEMENT DES JOUEURS 

 
Les matchs se dérouleront comme suit : 

 Deux (2) mi-temps de 45 minutes + prolongations de deux (2) fois 10 
minutes. 
 En cas d’égalité, une séance de tirs au but sera alors imposée. 
 

L’arbitre central ainsi que le délégué du match 
devront être informés avant le coup d’envoi des noms des 
cinq joueurs par équipes, inscris sur la feuille d’arbitrage 
parmi lesquels 5 + 1 gardien remplaçants pourront être 
choisis. 
o Un joueur expulsé avant le début du match ne pourra 

être remplacé que par l’un des remplaçants inscrit. 

o Un joueur expulsé après le début du match ne peut être 

remplacé 

- Un remplaçant inscrit qui a été expulsé soit avant, soit après le début du match ne 

peut être remplacé (cette décision ne concerne que les joueurs expulsés en 
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application de la loi XII. Elle ne s’applique pas aux joueurs qui ont contrevenu à la loi 

IV. 

ART. 12) EQUIPEMENTS DES JOUEURS  

 
Un joueur ne pourra porter aucun objet dangereux pour les autres joueurs.(voir 
circulaire) 
- L’arbitre avant le début de la rencontre doit vérifier chaque joueur. S’il estime qu’un 

joueur porte sur lui des objets non autorisés, il l’invite à les enlever. 

- Si le joueur ne peut satisfaire à la demande de l’arbitre, il ne pourra participer à la 

rencontre (match) . 

 
SONT INTERDIT : 
 - Grosse Bague avec ou sans bijoux 
- Ongles trop longs 
- Bracelets trop longs autour du poignet et du cou 
- Des crampons en caoutchouc ou aluminium non conforme 
- Des boucles d’oreille 
- Les Piercings 

     
- Les maillots des gardiens de but devront être numérotés et avoir des couleurs les 

distinguants des autres joueurs de champ et de l’arbitre. 

 

ART. 13) SANCTIONS ET AVERTISSEMENTS 

 
Tout joueur enfreignant le REGLEMENT ci-dessus sera exclu du 

terrain pour mettre son équipement en ordre. 
Il ne lui sera permis d’y revenir qu’après s’être présenté à l’un 

des arbitres assistants, ou l’arbitre de table s’assurera lui-même que 
l’équipement du joueur est en ordre. Le joueur ne pourra alors 
pénétrer sur le terrain que lorsque le ballon aura cessé d’être en jeu, 
et sur le signal de l’arbitre central. 

 
 
ART. 14)  EPREUVES ET CLASSEMENT 
 

Les épreuves sont des rencontres de championnat ou de coupes inscrits au calendrier 
général du District pour  la saison en cours. 
 
Elles sont réservées uniquement pour la saison et aux clubs qui sont inscris et à jour de 
leurs cotisations. 
 
Le classement se fera par addition des points, le décompte s’établit comme suit : 

CHAMPIONNAT  de St. barth 
séniors 

Match gagné   4 points 
Match nul   2 point 
Match perdu   1 point 
Forfait ou Pénalité  0 point 
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RESULTAT TIRAGE AU SORT DES « LETTRES » PAR EQUIPE « TROPHEE JOSE DA SILVA » 

 
Vendredi 9 Novembre 2012 à 19h30 
 Equipe A  vs  Equipe B 
 
Samedi 10 Novembre 2012 à 19h30 
 Equipe C  vs  Equipe D 
 
Vendredi 16 Novembre 2012 à 19h30 
 Equipe C  vs  Equipe A 
 
Dimanche 18 Novembre 2012 à 18h00 
 Equipe D  vs  Equipe B 
 
Vendredi 23 Novembre 2012 à 19h30 
 Equipe A  vs  Equipe D 
 
Samedi 24 Novembre 2012 à 19h30 
 Equipe B  vs  Equipe C 
 
Vendredi 30 Novembre 2012 à 19h30 
 Equipe C  vs Equipe B 
 
Samedi 1er Décembre 2012 à 19h30 
 Equipe D  vs Equipe A 
 
Vendredi 14 Décembre 2012 à 19h30 
 Equipe B  vs  Equipe D  
 
Samedi 15 Décembre 2012 à 19h30 
 Equipe A  vs  Equipe C 
 
Vendredi 21 Décembre 2012 à 19h30 
 Equipe D  vs Equipe C  
 
Samedi 22 Décembre 2012 à 18h00 
 Equipe B  vs  Equipe A 
 

Suivi de la remise du trophée. 
Tirage effectué en la présence de Li Vigni Sylvio ( Young Stars ) Aimé DELVAL ( Diables Rouges ) 
Dimitri LEDEE ( ASCCO ) Jeremy MERLET ( FC Ouanalao ) 


