
 

REGLEMENTS SPORTIFS 
DU DISTRICT DES PYRENEES – ATLANTIQUES 

ARTICLE 1 – VALIDITE ET BUT DES REGLEMENTS PARTICULIERS 
  Les règlements sportifs du District ont pour but de préciser et d’adapter 
au niveau départemental, certains points particuliers des règlements généraux de la 
Fédération Française de Football, ainsi que ceux de la Ligue de Football de la 
Nouvelle-Aquitaine. 
  Ils ne pourront en aucun cas être en contradiction avec les règlements 
généraux de la Fédération Française de Football qui régissent tous les sujets non 
traités par les présents règlements. 

ARTICLE 2 – MODIFICATIONS 
Toute modification aux règlements sportifs Jeunes du District est du ressort de 

l’Assemblée Générale. En cas de force majeure, le Comité de Direction du District 
peut prendre toute mesure utile au bon déroulement des compétitions sportives. 

 Toutefois, lorsque ces dispositions nouvelles, n’intéressent pas la composition 
des divisions des Championnats telle que celle – ci ressort des classements obtenus la 
saison précédente ou en cours, elles peuvent, si la majorité des clubs présents le 
décide, avoir effet à la date fixée par l’Assemblée Générale où elles auront été 
votées. 

Le Comité de Direction peut faire voter, lors d’une Assemblée Générale des 
dispositions particulières concernant ses compétitions propres sous réserve que 
celles – ci ne soient pas en contradiction avec les règlements de la Ligue et de la FFF. 

En l’absence de dispositions particulières, les règlements de la Ligue sont 
applicables aux compétitions du District. 

Les clubs pourront proposer des voeux en suivant les dispositions statutaires 
mentionnées aux status de la LFNA.   

ARTICLE 3 - EPREUVES OFFICIELLES - CHAMPIONNAT 
DEPARTEMENTAL 1 

a) Le nombre d’équipes composant cette Division est fixé à douze, sauf 
décision du Comité de Direction. 

b) Le nombre d’équipes accédant en Régional 3 est fixé par la Ligue 
c) Le nombre de rétrogradations en Départemental 2 est de 2 (11ème& 

12ème). 
d) Dans le cas où le nombre d’équipes composant le Départemental 2 est 

supérieur à 12, le nombre de rétrogradations sera augmenté d’autant afin 
de revenir à 12 (décision Comité de Direction). 
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Par décision du Comité de Direction, rétrogradation d’un nombre d’équipes 
nécessaire 
dans l’ordre du classement en fonction du nombre de rétrogradations de Ligue en 
District.   

Il sera procédé de la même manière dans chaque division de District. 

DEPARTEMENTAL 2 
a) Le nombre d’équipes composant cette Division est fixé à vingt-quatre (2 

poules de 12), sauf décision du Comité de Direction. 
b) Le nombre d’équipes accédant en Départemental 1 est de 4. 
c) Le nombre  de rétrogradation en Départemental 3 est de 4 (11ème et 

12ème de chaque poule). 
d) Dans le cas où le nombre d’équipes composant le Départemental 2 est 

supérieur à 24, le nombre de rétrogradations sera augmenté d’autant afin 
d’être égal à 24. 

e) Les équipes concernées seront départagées au quotient, selon l’article III 
ter du présent règlement. 

DEPARTEMENTAL 3 
a) Le nombre d’équipes de cette Division est fixé à trente six (3 poules de 

12), sauf décision du Comité de Direction. 
b) Le nombre d’équipes accédant en Départemental 2 est de 6 (les 2 

premiers de chaque poule). 
c) Le nombre de rétrogradations en Départemental 4 est de 6 

(11ème&12ème de chaque poule). 
d) Dans le cas où le nombre d’équipes composant le Départemental 3 est 

supérieur à 36, le nombre de rétrogradations sera augmenté d’autant afin 
d’être égal à 36. 

e) Les équipes concernées seront départagées au quotient, selon l’article III 
ter du présent règlement. 

DEPARTEMENTAL 4 : 
a) Championnat réservé aux équipes non retenues dans les trois divisions 

supérieures. 
b) Championnat en match aller / retour sur toute la saison. 
c) Le nombre de poules et d’équipes (par poule) sera déterminé en début de 

saison en fonction des équipes engagées. 
d) Le deux premiers de chaque poule accède en Départemental 3. 

Pour tous cas différents du règlement prévu, la commission départementale 
des compétitions seniors décidera du nombre de montée et de descente pour chaque 
niveau en fonction des montées et des rétrogradations du championnat ligue. 

ARTICLE 3BIS – REPECHAGE 
RETROGRADATIONS STATUTAIRES – FORFAITS : 

Dans le cas d’une rétrogradation statutaire (rétrogradation d’une équipe 
inférieure imposée par la descente d’une autre équipe du même club, infraction aux 
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statuts des terrains, des jeunes, de l’arbitrage, ou d’un retrait…), il sera pratiqué au 
repêchage du nombre d’équipes nécessaire parmi les mieux classées des équipes 
rétrogradées au terme du championnat de la Division concernée. 

Dans tous les autres cas, les équipes nullement concernées par le paragraphe 
1 du présent article seront obligatoirement rétrogradées, le repêchage s’avérant 
impossible. 

Afin de compléter la ou les poules déficiente(s) du nombre imposé d’équipes, 
un classement des équipes inférieures les mieux classées au terme du championnat 
sera effectué en application de l’article III TER permettant l’accession. 

INTERDICTIONS STATUTAIRES D’ACCESSION : 
Si, par une interdiction statutaire d’accession (exemple : infraction au Statut 

de l’Arbitrage) impossibilité, refus ou souhait d’une équipe, un club ne pouvait 
accéder en division supérieure, le club classé immédiatement après le dernier 
accédant dans la poule concernée sera repêché.   

Si ce club, à son tour, ne pouvait accéder, priorité sera donnée au club classé 
au même rang que lui, dans les autres poules de la même division, à condition que 
rien ne s’oppose à son éventuelle accession, sans omettre l’application de l’article III 
ter. 

ARTICLE  3TER –  REPECHAGE 
 En ce qui concerne les équipes classées à la même place dans des poules 

différentes de même niveau, celles-ci seront départagées selon la formule du 
quotient : nombre de points divisé par le nombre de matches et la différence de 
buts globale. 

ARTICLE 4 – CLASSEMENT   
POINTS ATTRIBUES 

Les points seront comptabilisés de la façon suivante pour les épreuves de 
toutes catégories organisées par la Ligue ou les Districts. 

Match gagné……… 3 points  Forfait……………… moins 1 point 
Match nul…………… 1 point   Pénalité………….. moins 1 point 
Match perdu………  0 point 

En fin de saison, seront décomptés des points, conformément à l’application 
du « Challenge du Fair Play - Lutte contre la violence». 

En cas d'égalité de points : 
Dans une poule, le classement des clubs est effectué en tenant compte : 

a)du classement aux points des rencontres jouées entre eux par les clubs ex-
æquo concernés. 

b)de la différence entre les buts marqués et concédés lors des matches 
joués entre eux par les clubs ex-æquo concernés. 

c)de la différence entre les buts marqués et concédés sur l'ensemble de 
l'épreuve. 

d)en cas de nouvelle égalité, le classement des équipes s'effectue selon le 
classement des équipes concernées au challenge du Fair Play. 
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e)en cas d'égalité au challenge du Fair Play est pris en compte le plus grand 
nombre d'arbitres formés au club lors des deux dernières saisons. 

f) en cas de nouvelle égalité à la suite de l'application des mesures ci-dessus, 
il est tenu compte du plus grand nombre de buts marqués sur l'ensemble 
de l'épreuve (meilleure attaque). 

g)  en cas de nouvelle égalité à la suite de l'application des mesures ci-
dessus, il est tenu compte du club ayant le plus grand nombre de licenciés 
joueurs à l'issue de la saison en cours. 

Les matches comptabilisés sont les matches joués, les forfaits et les pénalités. 

Pour établir le classement des championnats de District comportant plusieurs 
poules, on départage les équipes classées au même rang dans des poules 
différentes : 

A nombre égal de matches comptabilisés 
a)en tenant compte du nombre de points obtenus à l’issue du championnat. 
b)en cas d’égalité de points, il est tenu compte de la différence entre les 

buts marqués et les buts concédés (y compris les buts comptabilisés à la 
suite d’un forfait ou d’un match perdu par pénalité). 

c)en cas de nouvelle égalité, il est tenu compte du plus grand nombre de 
buts marqués. 

d)en cas d'égalité à la suite de l'application des règles ci-dessus, le 
classement des équipes s'effectue selon le classement des équipes 
concernées au challenge du Fair Play, si prévu. 

e)en cas d'égalité à la suite de la règle du Fair Play est pris en compte le plus 
grand nombre d'arbitres formés au club lors des deux dernières saisons. 

f) en cas de nouvelle égalité à la suite de l'application des mesures ci-dessus, 
il est tenu compte du club ayant le plus grand nombre total de licenciés 
joueurs à l'issue de la phase concernée. 

En cas de nombre différent de matches comptabilisés 
a) en tenant compte du quotient entre le nombre de points et le nombre de 

matchs comptabilisés 
b)du quotient entre la différence de buts marqués et concédés et le nombre 

de matches comptabilisés. 
c)du quotient entre le nombre de buts marqués et le nombre de matches 

comptabilisés. 
d) en cas d'égalité à la suite de la règle du quotient et de celle du Fair Play 

est pris en compte le plus grand nombre d'arbitres formés au club lors des 
deux dernières saisons. 

e) en cas de nouvelle égalité à la suite de l'application des mesures ci-dessus, 
il est tenu compte du plus grand nombre de buts marqués sur l'ensemble 
de l'épreuve (meilleure attaque). 

f) en cas de nouvelle égalité à la suite de l'application des mesures ci-dessus, 
il est tenu compte du club ayant le plus grand nombre total de licenciés 
joueurs à l'issue de la phase concernée. 
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Classement des équipes d’un même club 
Au sein d’un club, et dès le début de la saison, les équipes sont classées en 

équipe 1, 2, 
3, etc… L’équipe 1 étant supérieure aux équipes 2, etc… 

Deux équipes d’un même club ne peuvent participer dans une même Division 
à l’exception de la dernière division. 

Une équipe rétrogradant ne peut être remplacée par une équipe inférieure 
d’un même club qui a acquis par son classement le droit à l’accession. 

La rétrogradation d’une équipe supérieure entraîne la rétrogradation d’une 
équipe inférieure d’un même club, si cette dernière participe à la Division 
immédiatement au  dessous. 

L’accession d’une équipe inférieure est interdite si une équipe supérieure du 
même club participe dans la Division au  dessus. 

La non- participation par une équipe après les engagements ou son abandon 
avant le début du championnat entraîne pour l’équipe la rétrogradation d’une 
Division par saison. 

Toute équipe demeurée trois saisons sans activité sera radiée et ne reprendra 
son activité qu’au dernier niveau des championnats (Application Article 42 des R.G). 

ARTICLE 5 – COTISATIONS – ENGAGEMENTS - AMENDES 
Le montant des cotisations, engagements et amendes est fixé chaque début de 

saison par le Comité de Direction. 
  
ARTICLE 6 – HEURES DES MATCHES 

L’heure officielle des rencontres principales de championnat est fixée au 
dimanche à 15H et à 13 H  pour les rencontres en lever de rideau.   

A compter du 01 juillet 2020 (texte voté lors de l’AG du 18/10/19), les 
rencontres dont les clubs bénéficient d’un Eclairage classé Niveau E1 à E5 seront 
automatiquement fixées le samedi à 19H00 ou à 20H00 selon le souhait du club au 
moment de son engagement. Les clubs adverses ne pourront s’opposer à cet horaire 
fixé en début de saison par le club recevant. Les levers de rideaux se dérouleront à 
17H00 (si la rencontre suivante débute à 19H00) ou à 18H00 (si la rencontre 
suivante débute à 20H00).  
 Pour les rencontres programmées en semaine, l’heure officielle est 18H. 

Pour des raisons particulières, les clubs peuvent se mettre d’accord pour 
changer l’heure et la date d’une rencontre. L’autorisation doit être demandée à la 
commission compétente au moins 10 jours avant la date du match via Footclubs.  

Passé ce délai, l’accord écrit des deux clubs concernés, envoyé par mail est 
nécessaire pour l’étude du dossier. Les droits d’appui fixés par le Comité de 
Direction seront prélevés sur le compte du club demandeur. Le secrétariat informera 
les clubs de la dérogation accordée sur le site officiel. 

Aucun changement d’horaire et de date n’est autorisé lors de la dernière 
journée de championnat District. 

Les clubs visités sont tenus de mettre tout en œuvre pour que les rencontres 
aient lieu aux dates et heures prévues. Ils devront être présents à l’arrivée des 
officiels et des visiteurs une heure avant le coup d’envoi. 
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Concernant les « lever de rideau », le club de l’équipe recevant se doit 
d’aviser le Secrétariat du District selon les textes en vigueur, sans pour cela en faire 
la demande au club visiteur. 

Tous les cas non prévus ou les cas exceptionnels sont tranchés par les 
Commissions  compétentes.          

ARTICLE 7  – NOTIFICATION 
Les clubs doivent consulter leur « agenda » sur le site le vendredi après 19H00 

dans le cas d’une modification de dernière heure. 
La notification officielle du District à l’attention des clubs et des membres 

individuels s’effectue conformément à la réglementation en vigueur, par internet, 
courrier électronique, courrier simple ou recommandé ou par tout support de 
communication officiel, notamment pour : 

- les décisions de sanctions disciplinaires, des Commissions 
départementales, 
- toutes les informations concernant les compétitions (calendriers, 
modifications 
  dates, 
  horaires, terrains), 
- l’impraticabilité des terrains, 
- les désignations et convocations des officiels. 

Les membres individuels communiqueront avec le District selon les mêmes 
procédés. Les clubs pourront communiquer avec le District par courrier électronique 
en utilisant exclusivement leur adresse officielle gérée par la Ligue. 

La visioconférence pourra être utilisée entre le District et les instances du 
football, les clubs et leurs licenciés, les officiels. 

ARTICLE 8 – FORFAITS – PENALITES 
Pour être valable, un forfait doit être déclaré  par courrier électronique via la 

boite officielle club, adressé conjointement à l’adversaire, au corps arbitrale et au 
secrétariat du District. Tout club  ne déclarant pas le  forfait , supportera en totalité 
les frais des déplacements des officiels missionnés par le District. 

En outre, le club est passible d’une amende dont le montant sera fixé chaque 
saison par le Comité de Direction. 

Une équipe ne se présentant pas sur le terrain ou se présentant avec moins de 
huit joueurs qualifiés sera déclarée battue par forfait. Tous les autres cas seront 
soumis aux Commissions compétentes. 

Toute équipe visiteuse ayant déclaré forfait lors du match aller, se déplacera 
obligatoirement lors du match retour.  Tout cas exceptionnel sera étudié en 
Commission. 

Toute équipe, ayant abandonné le terrain en cours de partie, sera considérée 
comme battue par pénalité, après analyse par les Commissions compétentes, qui 
peuvent ne pas appliquer systématiquement cette disposition s’il se révèle que 
l’abandon du terrain par une équipe résulte d’incidents qui ne sont pas de son fait. 
Jusqu’à décision des Commissions compétentes, le résultat de la rencontre restera 
en instance d’homologation (article 147 des Règlements Généraux). 

Si l’équipe présente sur le terrain à l’heure fixée ne réclame pas le bénéfice 
du forfait et accepte de jouer la rencontre au moment où l’équipe retardataire est 
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prête, aucune réclamation concernant l’heure de la rencontre ne pourra être admise 
et le résultat acquis sur le terrain sera homologué. 

Toute équipe déclarée forfait ou ayant match perdu par pénalité sera 
considérée comme battue par 3 buts à 0. Toutefois, si le nombre de buts marqués 
était supérieur à 3 lors de l’arrêt de la rencontre ou de l’abandon du terrain, on 
tiendra compte du nombre de buts inscrits par cette équipe. 

Outre  l’amende et une éventuelle indemnité, tout forfait peut entraîner une 
suspension après analyse par les Commissions compétentes. 

Une équipe déclarant plus de deux forfaits au cours d’une épreuve sera 
considérée comme forfait général, et sera automatiquement rétrogradée à la fin de 
la saison. 

Si cette équipe déclarait son troisième forfait à trois journées ou moins de la 
fin de l’épreuve, les résultats acquis jusqu’alors resteraient valables pour établir le 
classement. Les matches restant à disputer sont alors réputés perdus 3 buts à 0. 

A tout autre moment de la saison, le classement sera modifié en annulant 
purement et simplement tous les résultats acquis par l’équipe forfait général. 

En ce qui concerne le championnat, le forfait général d’une équipe entraîne 
automatiquement le forfait des équipes inférieures dans la même catégorie d’âge, 
sauf pour les équipes de jeunes. 

Au cours d’un championnat, le forfait d’une équipe entraîne de la même 
façon, pour la journée de championnat considérée, celui des équipes inférieures du 
club de la même catégorie d’âge sauf cas particulier que les Commissions 
Compétentes se réservent le droit d’examiner. 

Lorsque le forfait général est constaté, le club sera pénalisé d’une amende 
dont le montant sera fixé par le Comité de Direction et devra en outre rembourser 
aux clubs qui l’ont visité les frais de chaque déplacement. 

Tout forfait avant le début de la compétition sera examiné par la Commission 
compétente (droit d’engagement et amende). 

ARTICLE 9 : OFFICIELS 
Délégués  

La compétition départementale D1 verra la désignation d’un délégué officiel 
désigné par le District. Pour les autres rencontres départementales, un délégué 
pourra être désigné si besoin ou si l’un des deux clubs concernés en fait la demande.  

Les frais seront alors entièrement à sa charge.  

ARTICLE 10 – TERRAINS IMPRATICABLES – MATCHES REMIS 
Chapitre A – IMPRATICABILITE 

Les clubs visités sont tenus de mettre tout en œuvre pour que les rencontres 
aient lieu aux dates et heures prévues. 

L’arbitre est seul qualifié pour déclarer un terrain impraticable. En cas 
d’absence de l’arbitre officiellement désigné, avant le tirage au sort, les deux 
capitaines s’entendent pour savoir si le terrain est jouable. Dans le cas où il y 
accord, le match joué est homologué. Aucune réclamation ultérieure ne peut être 
retenue. S’il y a désaccord entre les deux capitaines, le match est remis. 

Cependant, lorsque 48 heures avant la rencontre, il apparaît que le terrain 
sera impraticable (inondation, épaisseur importante de neige, etc.), le club recevant 
doit aviser l’avant – veille de la rencontre – avant 15 heures – le District qui prend 
toutes dispositions. Passé ce délai, seul l’arbitre a qualité pour prendre la décision 

!  7



de remettre la rencontre. Les clubs propriétaires de leurs installations se devront 
d’agir selon la même procédure. 

Toutefois, lorsqu’un club a déclaré son terrain impraticable dans les conditions 
citées ci – dessus, le District peut faire procéder à une enquête le cas échéant, 
décider que l’arbitre juge lui – même de l’impraticabilité du terrain. Dans ce cas, le 
District prend toutes dispositions pour avertir les intéressés. 

L’équipe qui refuse de jouer a match perdu par pénalité. 
Suivant les impératifs du calendrier, la Commission d’organisation peut exiger 

que les matches se déroulent à la date prévue, étant entendu que dans ce cas, le 
club visité doit mettre à la disposition de la Commission un terrain de repli correct 
et tracé. 

La Commission d’organisation peut également décider d’autorité, l’inversion 
de la rencontre (lors des matches aller). 

Dans le cas d’un match remis ayant entraîné un déplacement supplémentaire, 
les frais d’arbitrage et les frais de déplacement (calculés sur la base kilométrique 
fixée par le Comité de Direction) du club visiteur du match non joué sont 
entièrement à la charge du club visité. Le match effectivement joué est considéré 
comme un match ordinaire. Les frais partagés et frais de déplacement entrent dans 
le cas de la réciprocité. 

Pour un match donné à rejouer, la Commission compétente statue. 
En ce qui concerne les jeunes, dans le cas d’un match remis ou à rejouer, les 

frais du nouveau déplacement sont supportés par moitié par les deux clubs 
(indemnité kilométrique calculée sur la base fixée par le Comité de Direction, plus 
les frais d’arbitrage). 

En cas de panne d’éclairage au-delà de 45 minutes, le club recevant 
responsable de ses installations doit apporter la preuve que la responsabilité de la 
panne ne lui incombe pas et que tout a été mis en œuvre pour assurer les 
réparations (présence d’un technicien).   

Chapitre B - DECLARATIONS D’IMPRATICABILITE : 
Deux jours avant une rencontre ou la veille d’une rencontre se déroulant le samedi 

Si, à la suite d’intempéries importantes ou prolongées, l’autorité municipale 
estime que le déroulement d’une rencontre risque d’affecter gravement l’aire de 
jeu, elle en interdit l’utilisation (par décision municipale). Un arrêté municipal peut 
interdire l’ensemble desrencontres sur l’aire de jeu, ou peut en autoriser le 
déroulement d’une seule, priorité étant donné à l’équipe hiérarchiquement 
supérieure.  

Cette interdiction doit être affichée à l’entrée du (des) terrain(s). La décision 
de l’autorité municipale sera envoyée par courriel ou télécopie par le club 
utilisateur au District avant vendredi 16 heures, à charge pour eux d’informer les 
arbitres et le club visiteur du non déroulement de la rencontre. 
Le jour même d’une rencontre 

Si à la suite d’intempéries soudaines et importantes, l’autorité municipale 
estime que le déroulement d’une rencontre risque d’affecter gravement l’aire de 
jeu, elle en interdit l’utilisation par décision municipale. Celle-ci est présentée à 
l’arbitre et aux équipes. Elle est affichée à l’entrée du (des) terrain(s). L’arbitre ne 
fait pas jouer la rencontre, mais rédige un rapport circonstancié à la Commission 
compétente. 
Procédure particulière   
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Dans le cas de circonstances exceptionnelles (intempéries soudaines, 
conditions de circulation particulièrement dangereuses…) intervenant au-delà du 
vendredi 16 heures, une procédure d’urgence est mise en œuvre. 

Cette procédure pourra être engagée uniquement dans le cas où un 
communiqué spécifique aura été publié sur le site Internet du District et devra 
répondre aux modalités suivantes : 

- Le club recevant saisira le résultat « non joué ». 
- Envoi par le club d’un courriel de confirmation sur les messageries 
officielles des clubs concernés et du District. 

Selon la cause de l’annulation de la rencontre, les clubs concernés devront 
faire parvenir au District dès le lundi qui suit l’arrêté d’interdiction d’utilisation des 
installations sportives par décision municipale ou toute autre décision par l’autorité 
compétente. 

Les commissions compétentes sont chargées d’apprécier les éléments qui ont 
conduit à l’annulation de la rencontre et de toute décision qui s’impose. 

En aucun cas, l'arbitre ne peut passer outre à une interdiction municipale 
d'utilisation d'un terrain. Néanmoins, si aucune décision n'est prise par l’autorité 
municipale, il peut décider, comme prévu dans les règlements, de l'impraticabilité 
du terrain. 

ARTICLE 11 – EQUIPES INFERIEURES 
Chapitre A - Equipes départementales dont l’équipe supérieure dispute une 
compétition nationale ou régionale 

Se référer aux dispositions de l’article 167 des Règlements Généraux de la 
Fédération Française de Football et de l’article 26 des Règlements Généraux de la 
Ligue. 

Chapitre B - Equipes départementales dont l’équipe supérieure dispute une 
compétition départementale 

Lorsqu’un club disputant une compétition départementale engage d’autres 
équipes dans une compétition départementale, la participation de ses joueurs à des 
matches de ces compétitions ne peut être interdite du fait qu’ils ont joué avec leur 
club dans une équipe supérieure, sauf dispositions particulières énoncées aux 
paragraphes 2 et 3 du présent chapitre. 

Toutefois, ne peut participer à un match d’une compétition départementale,  
le joueur qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle disputée par 
l’une des équipes supérieures de son club lorsque celle-ci ne joue pas un match 
officiel le même jour ou dans les 24 heures précédentes et suivantes. 
En outre, ne peuvent participer à une compétition départementale : 

Au cours des 5 dernières rencontres d’une compétition départementale avec 
une équipe inférieure plus de trois joueurs ayant pris part effectivement au cours de 
la saison à plus de 7 rencontres de compétitions officielles avec les équipes 
supérieures de leur club appartenant à des poules ne dépassant pas 12 équipes, 
cette limitation étant portée à plus de 10 rencontres lorsque les équipes supérieures 
évoluent dans des poules de plus de 12 équipes. 

En fin de saison, les joueurs ayant disputé l’avant-dernière ou la dernière 
rencontre d’une compétition avec une équipe supérieure du club ou tout autre 
rencontre officielle se déroulant à l’une de ces dates ne peuvent participer à une 
compétition départementale avec une équipe inférieure du club. 
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Chapitre C – Foot diversifié / Foot libre 
Conformément à l’article 151 des Règlements Généraux FFF, les joueurs 

évoluant dans les deux pratiques distinctes (libre et Loisir), peuvent participer à un 
match dans l’une des épreuves après avoir participé la veille à une rencontre de 
l’autre pratique ; la notion d’équipe inférieure n’étant pas applicable dans ces cas 
précis. 

ARTICLE 12 – OBLIGATIONS DES CLUBS 
Domaine de l’Arbitrage   

Se référer au statut de l’arbitrage, articles 41 à 49 
Domaine des Jeunes   

Championnats nationaux : se référer à la réglementation des Championnats 
Nationaux Championnats régionaux : se référer à l’article 8 des Règlements 
Généraux de la Ligue. 

Domaine des Educateurs   
Se référer à l’article 7 des Règlements Généraux de la Ligue. 
Pour la division supérieure du District en vue d’une accession en R3, il est 

préconisé que l’entraineur en charge de l’équipe soit titulaire d’un CFF3. Tout cas 
particulier sera examiné par la commission compétente. 
Domaine des Terrains   

Se référer à l’article 6 des Règlements Généraux de la Ligue. 
Les clubs de D 1 se doivent d’évoluer sur des terrains de catégorie 5.   
Concernant les autres divisions de District,une catégorie inférieure est 

suffisante. 
Le traçage de la zone technique est souhaitable sur tous les terrains et 

obligatoirejusqu’à la  D 3 (incluse).   

ARTICLE 13 – QUALIFICATIONS ET LICENCES 
Se réferer à l’article 141 des Règlements Généraux de la F.F.F. 

ARTICLE 14 – LICENCE DIRIGEANT 
Les clubs ont l’obligation de munir leurs dirigeants d’une licence spéciale dite 

« licence Dirigeant ». 
Le nombre de licences « dirigeant » que chaque club, quelque soit son statut, 

est tenu de faire enregistrer, est fixé à trois licences minimum conformément aux 
règlements généraux.   

Au-delà de 60 licences, le club devra posséder une licence dirigeant de plus 
(ou d’éducateur fédéral) par tranche de 20 licences. 

Les dirigeants titulaires de ladite licence ou tout licencié d’au moins 16 ans 
révolus, peuvent représenter leur club devant les instances départementales, 
régionales et fédérales.  Tous les membres du club remplissant une fonction 
officielle ainsi que les accompagnateurs des équipes de Jeunes et des équipes 
Féminines doivent être obligatoirement titulaires d’une carte de dirigeant dont le 
numéro sera porté sur la feuille de match conformément aux Règlements Généraux 
de la F.F.F. 
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Les licences de Dirigeant donnent droit d’entrée gratuite au terrain sur lequel 
leurs équipes amateurs disputent  une compétition officielle, dans la limite de dix 
sauf règlement particulier de l’épreuve considérée. 

ARTICLE 15 – FEUILLE DE MATCH 
Se référer à l’article 139 des règlements généraux de la F.F.F. 

ARTICLE 16 –  TENUES ET COULEURS DES MAILLOTS 
Se référer scrupuleusement à la LOI 4 des Lois du Jeu.  

Dans les épreuves officielles, les clubs sont tenus de porter les couleurs officielles 
du club. 

a) En cas de couleur identique, c'est le club VISITEUR qui changera de 
maillots 

b) Si ce club a pris la précaution de se munir d'un jeu de couleurs 
différentes, le problème est résolu. 

c) Si ce n'est pas le cas, c'est le club RECEVANT qui devra lui fournir un jeu de 
maillots en bon état, réglementaires (numérotage et taille corrects) . Sur 
terrain neutre, le club de plus récemment affilié devra changer de 
maillots. 

d) Les gardiens de but doivent porter un maillot les distinguant nettement de 
l'arbitre et des autres joueurs ( partenaires et adversaires). 

ARTICLE 17 – BALLONS 
Sous peine de perte de match, le club recevant devra fournir autant de ballons 

(satisfaisant aux critères de la LOI 2) que la partie peut nécessiter. 
Sur terrain neutre, chaque équipe ainsi que le club organisateur devront 

présenter trois ballons  (conformes à la LOI 2).  

ARTICLE 18 – REMPLACANTS -REMPLACES 
Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en 

qualité de remplaçant, et à ce titre revenir sur le terrain. Cette faculté est accordée 
dans toutes les catégories pour les compétitions de la ligue et du district. La règle du 
remplaçants/remplacés est étendue à 3 joueurs (14 joueurs inscrits sur la feuille de 
match : article -140 des R.G.  De la FFF) 

Les titulaires présents au coup d'envoi et les remplaçants sont obligatoirement 
inscrits sur la feuille de match (FMI) et doivent y être indiqués en tant que tels avant 
le début de la rencontre. 

L'équipe incomplète au coup d'envoi peut être complétée au cours de la partie 
à hauteur du nombre autorisé de joueurs titulaires dans la pratique concernée (11). 

ARTICLE 19 – CAISSE DE PEREQUATION DES FRAIS KILOMETRIQUES 
Il existe une caisse de péréquation qui équilibre les frais de déplacement des 

clubs de toutes les divisions (excepté le Football Loisir et le Foot à effectif réduit). 
La quote–part que chaque club doit verser ou recevoir est déterminée par le 

nombre total de kilomètres à parcourir pour chaque club par rapport au kilométrage 
moyen parcouru. 

Le taux de l’indemnité kilométrique servant de base de calcul de la quote–part 
est fixé à 1€40. 
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Les diverses sommes sont inscrites par le Service Comptabilité au crédit ou au 
débit du club concerné. 

ARTICLE 20 – RESERVES ET RECLAMATIONS 
Se référer aux articles 141bis et 142 des RG de la F.F.F. 

ARTICLE 21 – APPELS 
Se référer aux articles 188 à 190 des RG de la FFF. 

ARTICLE 22 – SUSPENSION – PENALITE   
Les dispositions du Règlement disciplinaire de la F.F.F s’appliquent 

intégralement (se reporter aux articles 224 et suivants de la section 5 et annexe 2 – 
règlement disciplinaire et barème des sanctions minimales). 

Les sanctions prises par le District et la Ligue dans leurs compétitions 
respectives se cumulent. 

La négligence d’un arbitre d’inscrire sur la feuille de match de la rencontre 
l’expulsion d’un joueur ne supprimant pas le fait patent de l’exclusion, l’exclu est 
automatiquement suspendu pour la rencontre officielle suivante. Passer outre ces 
prescriptions amènent le club à perdre le match par pénalité, sans qu’il soit besoin 
deréserves préalables. 

ARTICLE 23 – POLICE DES TERRAINS 
Les clubs recevant sont chargés de la police du terrain et sont tenus pour 

responsables de désordres survenant pendant ou après le match du fait de l’attitude 
du public, des joueurs, des dirigeants ou de l’insuffisance d’organisation 
conformément à l’article 129 des Règlements Généraux 

Ainsi, le club recevant doit notamment désigner un dirigeant à la fonction de 
délégué au terrain identifié et figurant sur la FMI ou feuille de match, se tenant à 
proximité immédiate de l’aire de jeu et à disposition des officiels. 

Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur un terrain neutre sont 
responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou 
supporters. 

Pour toutes les compétitions départementales, seuls trois licenciés identifiés 
plus un médecin, en plus des remplaçants peuvent prendre place sur le banc de 
touche.  

L’accès du stade est interdit à toute personne en possession d’objets 
susceptibles de servir de projectiles. 

La vente de boissons à emporter à l’intérieur du stade ou autres produits est 
autorisée seulement sous emballage carton ou plastique (après ouverture). 

Les ventes en bouteilles ou boîtes métalliques sont interdites. La Commission 
compétente pourra sanctionner les infractions aux règles ci – dessus par : 

- une amende 
- la fermeture des points de vente 
- la suspension du terrain 
- la perte du match. 

Le club recevant doit exécuter les ordres de l’arbitre (et du délégué) en ce 
qui concerne la police du terrain et les protéger. 
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Tout joueur ou membre affilié qui pendant, avant ou après un match, se 
livrera personnellement à des insultes ou voies de fait envers des officiels ou son 
organisme de tutelle ou se livrera à des comportements déplacée, sera puni 
conformément au règlement disciplinaire et au barème des sanctions. 

De même, après réception de rapports libellés par des officiels (arbitre, 
arbitre assistant, observateur, membre du Comité de Direction, ce ou ces licencié(s) 
pourra(ont) faire l’objet d’une présentation devant les Commissions compétentes. 

Les modifications des Lois du Jeu cette saison précisent que toute personne 
inscrite sur la FMI ou feuille de match et n’étant pas joueur est appelée « officiel 
d’équipe » (entraîneur, soigneur, médecin, commissaire au terrain). Toute infraction 
commise par un « officiel d’équipe » sur le terrain de jeu, lorsque le ballon est en 
jeu, sera sanctionnée par un coup franc direct ou pénalty (si la faute est commise 
dans la surface de réparation). 

ARTICLE 24 – MATCHES DE SELECTION 
Se référer à l’article 27 des RG de la FFF. 

ARTICLE 25 – CAS NON PREVUS 
Les cas non prévus par le présent règlement seront réglés par les Commissions 

compétentes conformément aux Règlements Généraux en vigueur et aux décisions 
de la Fédération Française de Football faisant jurisprudence en la matière. 
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