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LICENCES MANQUANTES 

• Dirigeants ……………………………………………………  8€ 

• Seniors, Vétérans et Féminines………………………………….  8€ 

• U 13 à U 18…… …………………………………………….  4€ 

 

FEUILLES DE MATCHES 

• Feuille de match en retard  * (Transmission FMI avant 19 H) 

  - District toutes catégories …………………………… 24€ 

  - District toutes catégories avec Discipline………… 48 € 

  * mêmes montants / semaine de retard 

• Feuille de match informatisée non conforme …………...…….    8€ 

• Feuille de match établie de façon incomplète ………………….    8€ 

• Feuille de match de complaisance …………………………….     122€ 

• Feuille de match falsifiée ou fraude ……………………………    168€ 

• Destruction volontaire d’un document officiel ………………… 229€ 

 

FRAIS DE PROCEDURE – DROITS D’APPUIS – AMENDES 

• Frais de procédure (sans instruction) …………. ……………  12€ 

• Frais de dossier pour 2ème convocation ………………………  30€ 

• Réclamation (droit d’appui de réserve) ………………………  28€ 

• Réclamation/Evocation (article 187 des RG)………………...  40€ 

• Frais de procédure en Appel …………………………………….  50€ 

• Frais de procédure en Appel disciplinaire …..…………………..  60€ 

• Frais d’instruction disciplinaire (1ère instance)………………  30€ 

• Inversion de match, de terrain, changement d’heure 

 SENIORS 

  - Modification dans les délais officiels …………………    8€ 

  - Droit pour 4 matches et plus ………………………….  15€ 

  - Délais officiels non respectés …………………………  30€ 

 JEUNES 

  - Demande hors délais, frais au club demandeur ……...  30€ 

  - Changement sans autorisation, frais à chaque club ……  30€ 

 

PENALITES 

1) Discipline 

• Avertissement (1er) ………………………………………    8€ 

• Avertissement confirmé (2ème) ………………………….   15€ 

• 3ème avertissement – 1 match ferme ……………………..   46€ 

• Exclusion ou suspension joueur ou dirigeant : 

 De 1 à 3 matches……………………………….   46€ 

 De 4 à 7 matches ou 1 mois ……………………   70€ 

 De 8 à 12 matches ou 2 et 3 mois ……………...   90€ 

 De + 12 matches à – 6 mois …………………… 130€ 

 De 6 mois à 2 ans ……………………………… 190€ 
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 + de 2 ans ……………………………………… 270€ 

 + de 5 ans …………………………………….. 360€ 

• Participation à une rencontre d’un joueur suspendu …….     91€ 

• Joueur ayant participé à 2 rencontres le même week-end..   91€ 

• Fraude sur identité ………………………………………. 229€ 

• Autres sanctions disciplinaires (cf : code disciplinaire FFF) 

 

2) Non à jour avec le Statut de l’Arbitrage (tous les clubs du Département) 

• Première année …………………………………………….  53€ 

• Deuxième année …………………………………………...  69€ 

• Troisième année et +………………………………………  91€ 

 

3) Forfaits 

• ADULTES et JEUNES 

  - Premier match ………………………………………….  46€ 

  - Deuxième match ……………………………………….  92€ 

  - Forfait général …………………………………………   184€ 

  - Forfait Coupes …………………………………………   184€ 

- Forfait dans les 3 dernières journées de championnats et  

phases finales ………….………………………………...   184€ 
• FOOT ANIMATION 

  - U 13……………………………………………………..  30€ 

 

4) Manifestations du District 

• Non participation motivée d’équipes dans les organisations officielles 

Football Animation …………………………………………………..     47€ 

• Absence à la Journée Nationale des Débutants …….…………   91€ 

• Non participation motivée aux journées technique (par joueur)   47€ 

• Non participation motivée aux journées Féminines (par joueuse) 47€ 

• Joueur absent aux sélections qui participe à un autre match……  91€ 

 

5) Litiges 

• Mauvaise organisation d’une manifestation (ou assimilé)…….  91€ 

• Mauvaise tenue d’une équipe …………………………………  91€ 

• Entrave au déroulement de la rencontre (ou assimilé)………..  91€ 

• Comportement contraire à la déontologie sportive d’une équipe  ou d’un public (spectateurs 

ou supporters) : 

a. En championnat ou en Coupe …………………….  91€ 

b. En phases finales de Coupe (dès les 1/8 jusqu’aux ½) 200 € 

c. En finale de Coupe ……………………………… 500€ 

• Abandon du terrain …….…………………………………….  91€ 

• Refus de quitter le terrain suite à une expulsion ……………… 91€ 

• Refus de reprendre la rencontre ………………………………. 91€ 
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6) Administration 

• Défaut d’enregistrement des résultats ……………………….……   9€ 

• Destination erronée ………………………………………………    5€ 

• Défaut de réponse à une demande du District ou absence à une 

Convocation du District (par personne) ………………………………………  23€ 

Absence qui entraîne une seconde convocation…………………………….  69€ 

 

• Absence aux Assemblées Générales ……………………………...  91€ 

• Organisation d’un match amical non déclaré ………………….…  91€ 

• Organisation d’un tournoi non déclaré ou non homologué……..  200€ 

 

 

 

 

FRAIS FINANCIERS 

 

COTISATION DISTRICT 

• Club Fédération ………………………………………….. 210€ 

• Club Ligue ……………………………………………….. 156€ 

• Club District ……………………………………………… 115€ 

• Comité de Direction et arbitres honoraires …… ……...   22€ 

 

ANNUAIRE EN LIGNE 

• Actualisation …………………………….…….……………     7€ / Voix 

 

FRAIS DE GESTION ………………………………………………..   41€ 

 

ENGAGEMENTS 

• Montant fixé chaque saison par le Comité de Direction. 

 


