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1. LES OBJECTIFS 
 

� Responsabiliser chacun face à ses actes, 
 

� Rassembler et aider les Clubs, les Dirigeants, les Educateurs, les joueurs, 
les arbitres à combattre les actes de violence et d’incivilités, 

 
� Rappeler et faire prendre conscience au collectif du Club des 

conséquences des actes de violence et d’incivilités, 
 

� Radier temporairement ou définitivement toutes personnes indésirables 
du monde du Football, 

 
� Réduire le coût financier des frais de dossiers et de sanctions pour les 

Clubs. 
 
 

2. PUBLIC CONCERNE 
 
Toutes personnes licenciées -Dirigeant(e)s - Educateurs -Educatrices - Joueurs - 
Joueuses - Arbitres. 
 
 

3. DOMAINE DE COMPETITIONS 
 
Toutes les compétitions officielles de chaque catégorie organisées ou autorisées 
sous le contrôle des Districts et de la Ligue de Football de Basse-Normandie, et 
également par délégation de la Fédération Française de Football. 
 

Championnats et Coupes 
 
 

4. CAPITAL POINTS AFFECTE 
 
Chaque personne licenciée est dotée d’un capital de vingt quatre (24) points 
maximum. Ce capital est susceptible de variations en fonction des sanctions 
négatives (disciplinaires) et actions positives (actions citoyennes sportives) 
consenties par la personne licenciée. Il est attribué définitivement sans limite dans 
le temps. 
 

Vingt quatre (24) points  -  Capital de prévention  - une sanction 
égale ou supérieure à six (6) mois engendre la perte totale du capital 
(référence : quatre (4) points de pénalité par mois). 
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5. SANCTIONS RETENUES 
 

Toutes sanctions disciplinaires définitives prononcées par les organes ayant pouvoir 
en matière disciplinaire -Commissions de discipline des Districts et de la Ligue. 
Commissions d’appel des Districts, de la Ligue et de la Fédération.  

 
 

6. PERTE DE POINTS 
 

Toutes sanctions énoncées en nombre de matches de suspension ou décisions prises 
en durée « temps » traduites en nombre de points de pénalité viennent par ce 
nombre réduire le capital points affecté. 
  

- Lorsque  la suspension est exprimée en match(es) : un (1) match est 
décompté pour un (1)  point de pénalité. 
- Lorsque la suspension est exprimée en mois : un (1) mois est 
décompté pour quatre (4) points de pénalité. 
  

La perte totale du capital points interdit l’exercice de toutes fonctions 
(Dirigeant(e)s – Educateurs – Educatrices – Joueurs – Joueuses – Arbitres) sous 
réserves des dispositions relatives à la récupération de points (cf. art 7 & 8). 
 

7. RECUPERATIONS DE POINTS 
 
7.1. RECUPERATION PASSIVE 
 

7.1.1 Capital points non épuisé. 
 
Dès lors qu’une personne licenciée a perdu un ou des points suite à une suspension 
tout en conservant un solde de points positif et n’a pas eu de nouvelle sanction de 
suspension pendant un (1) an, elle récupère ses derniers points perdus. Ce délai 
court à compter du premier jour de suspension. 
 

7.2. RECUPERATION ACTIVE  
 

7.2.1 Capital points non épuisé et inférieur à treize (13) points 
restants. 

 
Toute personne licenciée dont le capital restant est inférieur à treize (13) points 
peut, à sa demande, débuter une procédure de récupération en effectuant des 
Actions Citoyennes Sportives. 
 
Un projet individuel d’actions citoyennes sportives est établi, en collaboration 
entre la personne licenciée concernée, le Président de son Club et le collectif de 
prévention et de lutte contre la violence et les incivilités, à l’issue d’une réunion 
collective au cours de laquelle sont abordées entre autres les conséquences 
psychologiques, sportives, financières, juridiques de toutes violences. 
 



 3 

Ce projet est contractualisé par écrit entre le trois (3) parties. Le nombre de 
points récupérés est précisé en correspondance avec les actions retenues. 
 
 
  

7.2.2 Capital points épuisé hors période de sanction longue 
 

Toute personne licenciée ayant épuisé son capital points par cumul de sanctions 
peut, à sa demande, engager une procédure de récupération de ses points en 
effectuant des actions citoyennes sportives après avoir participé à une réunion 
collective comme indiqué à l’art. 7.2.1. 
 

7.2.3 Capital points épuisé suite à une sanction longue (6 mois et 
plus) 

7.2.3.1 Dispositions communes 

7.2.3.1.1 Délai d’incompressibilité  

Il est institué un délai d’incompressibilité représentant au minimum cinquante 
(50)% de la période de suspension initiale. Cette période d’incompressibilité 
minimale peut être amplifiée lors de la décision de l’organe compétent en matière 
disciplinaire (cf. art.5) eu égard aux éléments du dossier. Pendant ce délai la 
personne licenciée ne peut retrouver son capital points. 

  7.2.3.1.2  Actions citoyennes sportives  

Toute personne licenciée ayant perdu l’intégralité de ses points peut, à sa 
demande,  après avoir participé à une réunion collective comme indiqué à l’article 
7.2.1, débuter une procédure de récupération de ses points au cours de sa 
suspension et ce, dès le début de celle-ci. 

Cette récupération de points prendra la forme d’accomplissement d’actions 
citoyennes sportives (cf. art 8) pendant une durée qui ne saurait être inférieure à 
vingt-cinq (25)% de la durée de suspension initiale. 

 

7.2.3.2 Sanction comprise entre 6 et 12 mois. 

 
La personne licenciée qui a effectué des actions citoyennes sportives peut de 
nouveau bénéficier de son capital points restant avant cette dernière sanction dès 
lors que la période d’incompressibilité est expirée et qu’elle a exécuté la durée 
des actions citoyennes sportives envisagées. 
 
Il est précisé, en la situation, que les actions citoyennes sportives  peuvent être 
effectuées pendant la période d’incompressibilité. 

 
Dans ce cas, elle peut donc n’effectuer que 50 % de sa suspension initiale. 
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7.2.3.3   Sanction supérieure à 12 mois. 

 
La personne licenciée qui a effectué les actions citoyennes sportives telles que 
fixées à l’article 7.2.3.1.2 peut de nouveau bénéficier de son capital points restant 
avant cette dernière sanction dès lors que la période d’incompressibilité est 
expirée et qu’elle a exécuté la durée des actions citoyennes sportives envisagées  
 
Il est précisé, en ce cas, que les actions citoyennes sportives peuvent être 
effectuées pendant la période d’incompressibilité. Cependant, la période de 
validité ne peut commencer à courir qu’à la fin de cette période 
d’incompressibilité, les deux périodes étant cumulatives. 
 
Dans ce cas, elle devra effectuer un minimum de 75 % de sa suspension initiale. 
 
Dans tous les cas le capital points n’est récupéré qu’à la fin de la période 
d’exécution totale des actions citoyennes sportives validées par l’autorité 
compétente désignée (cf. art.9). La requalification est notifiée par la Commission 
de discipline concernée sur proposition du Collectif de Prévention et de Lutte 
contre la Violence et les Incivilités. 
 
Les mesures de clémence prononcées par toutes autorités ne sont pas prises en 
compte pour une récupération de points.     
 
 
 

8. ACTIONS CITOYENNES SPORTIVES 
 
Selon les situations décrites précédemment, les actions suivantes permettront de 
récupérer tout ou partie du capital points. 
 
 

8.1 Formation à l’arbitrage, arbitrer,  
 

8.2 Formation technique, encadrer des équipes,  
 

8.3 Formation de dirigeant(e)s, 
 

8.4 Participation à des sessions techniques organisées par les Districts ou 
la Ligue, 

 
8.5 Travaux d’intérêt général dans les Clubs, les Districts, la Ligue (ex: 
participations à des travaux administratifs, à des manifestations) 

 
D’autres actions peuvent être envisagées lors de la réunion collective (cf. art. 
7.2.1) en accord entre toutes les parties concernées. 
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9. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
CITOYENNES SPORTIVES ET SUIVI 
 
Le choix de la ou des actions citoyennes sportives retenues à l’issue de la réunion 
collective (cf. art 7.2.1) devra dans toute la mesure du possible s’effectuer dans 
un domaine différent de la fonction exercée par l’intéressé(e). 
 
   
 

9.1 FORMATION A L’ARBITRAGE. 
(Dirigeant(e)s, Educateurs, Educatrices, Joueurs, joueuses). 
 

9.1.1 A l’issue de cette formation, la personne concernée doit 
satisfaire aux conditions exigées à la fonction d’arbitre. elle peut couvrir 
son club selon les conditions du statut de l’arbitrage. 

 
9.1.2 Le suivi et la validation de cette période d’exécution sont 
assurés par la Commission d’Arbitrage compétente. 
 

 
9.2 FORMATION TECHNIQUE. 
(Dirigeant(e)s, Arbitres, Joueurs, Joueuses). 
 

9.2.1 Cette formation doit être concrétisée par l’obtention d’un 
diplôme (jeune animateur, initiateur 1, initiateur 2, animateur seniors, 
etc..).La mise en application de cette action citoyenne sportive se fait 
lors d’opérations techniques organisées par les Districts, la Ligue ou son 
club. Le Président du club devra adresser un rapport sur l’activité de 
l’intéressé à la Commission Technique. 

 
9.2.2 Le suivi et la validation de la période d’exécution sont assurés 
par la Commission Technique. 

 
 
9.3.  TRAVAUX D’INTERET GENERAL  
(Dirigeant(e)s, Educateurs, Educatrices, Arbitres, Joueurs, Joueuses). 
 

9.3.1 Ces travaux d’intérêt général peuvent être effectuées au profit 
des Clubs, des Districts ou de la Ligue. 
 
9.3.2 Le suivi et la validation sont assurés par le Président du Club, du 
District ou de la Ligue qui adressera un rapport sur l’activité de la 
personne concernée au Collectif de prévention et de lutte contre la 
violence et les incivilités. 
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10. MESURES TRANSITOIRES 
 

Sur demande motivée adressée au Collectif de Prévention et de lutte contre la 
violence et les Incivilités, les personnes en situation de suspension à la date de la 
mise en œuvre de la licence à points peuvent se voir appliquer les nouvelles 
mesures. 

 
 
 

11. SUIVI ADMINISTRATIF 
 

Chaque personne licenciée, par l’intermédiaire de son Club, recevra un courrier 
l’informant de sa situation dès que : 

- Son capital points sera inférieur à treize (13) points, 
- Son capital points sera épuisé, 
- Des points seront récupérés. 

 
La liste des personnes licenciées ayant perdu l’intégralité de leur capital points 
sera publiée, par Club, dans le journal officiel FOOT. Il en sera de même pour les 
personnes requalifiées. 
 
 
Pour toute personne licenciée quittant la Ligue de Basse Normandie, un courrier 
relatant sa situation sportive sera adressé à la nouvelle Ligue. 


