

SECTION FOOTBALL FSGT HAUTE-SAVOIE

REGLEMENT INTERNE - FOOT à 7
ANNEXE n°1
"discipline - les cartons"
Complément des règles appliquées sur la discipline.
Rappel :
La discipline concernant le foot FSGT 74 est gérée par un règlement, par la com. foot ou par la sous com. foot.
La com. foot est composée de membres qui sont : Christian, Valentin et des responsables d'équipes (Sila ;
Franck, Snr ; Sébastien, Foot de Tennis ; Manu, Tm Sols ; Jorge, Njoy ; Stéphane, les Diots du Stade ; Romain,
Sarto ; Paddy) membres depuis déjà plusieurs années, avec la mémoire des jugements.
La sous com. foot est composée de Christian et Valentin, elle traite les litiges qui ne nécessitent pas de réunir
la com. foot.
Ces commissions prononcent des jugements en s'appuyant sur ceux donnés les saisons précédentes, c'est la
continuité du service. C'est vrai que l'on devrait faire un code des sanctions, à voir pour la rédaction.
Cependant, il reste des lacunes, notamment sur le comportement de certaines équipes (celles qui sont
abonnées ou non) à perturber les bons déroulements des matchs et de la saison.
C'est pour cela que la règle suivante est instaurée cette saison, ça a déjà commencé.
Pour plus de transparence, voilà les règles appliquées (au cours d'une saison, pouvant être mémorisées la
saison suivante) :
e

Le 1 avertissement donné à une équipe, qui de par ses pratiques, attitudes ou comportements, se
met en faute ou perturbe le bon déroulement d'un match ou du championnat, se verra infligée
d'un avertissement, "carton jaune". A elle de respecter les règles, se contenir et surtout maitriser
la conduite de certains de ses joueurs.
Un 2e avertissement, "carton rouge", entrainera une sanction modulable en fonction de
l'importance des faits et/ou autres éléments concernant l'équipe, des antécédents, cumulation
des 2 matchs avertis.
Cette sanction portera sur les points du classement : -4 points pouvant aller à -6 voire -8, (-2
points ce qui sera à titre particulier),
Si les raisons sont graves, il pourra être possible d'exclure l'équipe de la prochaine coupe à jouer
(de la saison ou celle suivante), ça reste exceptionnel mais possible à ce niveau-là.
Le 3e avertissement, dans la saison, "carton noir", condamnera sérieusement l'équipe. Sanction en
fonction des faits cumulés, tel que : suspension de l'équipe pour le reste de la saison, suspension
pour la saison suivante, radiation définitive de l'équipe et de certains joueurs.

1

FSGT - Place des Rhododendrons - Annecy - 74000 - Tél : 04.50.67.28.43
Le responsable : Christian Nerrinck. Téléphone : 06.10.50.53.19



Types de perturbations d'un match, en vrac (à classer) :
Partie administrative :
- absences trop fréquentes de la présentation des licences,
- refus de présenter les licences à l'équipe adverse qui les réclame,
- non présence aux convocations des com, sans excuses valables,
- absence fréquente de feuille de match,
- habituée aux retards sur le terrain,
- faire jouer abusivement des joueurs non licenciés,
- …
Attitude vestimentaire et dans les installations :
- tenue vestimentaire non corrigée après signalisation et une relance,
- mauvaises utilisation des vestiaires, comme :
laisser dans un état sale, laisser des bouteilles, des papiers, laisser la porte ouverte, ne pas
rendre la clé en partant (récurrence)…
Les services des sports (Cran, Annecy) passent le lendemain matin et nous font des
observations, elles retomberont sur les équipes qui ont utilisé le vestiaire la veille, facile à
savoir.
- …
Arbitrage, comportement hors du jeu, anti jeu, anti sportif de l'équipe :
- contestations continuelles des fautes par les joueurs, en dehors du capitaine ou
responsable, sans qu'ils en abusent,
- trop de parlotte, en dehors du capitaine ou responsable
- rassemblements de joueurs trop fréquents en cas de faute, hors capitaine ou responsable,
- des bagarres collectives, des coups et des insultes trop répétés des joueurs,
- mauvaise foi des joueurs, de l'équipe et du responsable,
- trop de coups dangereux, anti jeu… répétitifs
- insultes de joueurs trop répétées,
- …
NB : pour 1 ou 2 joueurs c'est des sanctions individuelles, pas collective.
Autres :
- comportement des spectateurs, intolérable, incontrôlable et limite de la politesse,
- irrespect envers les responsables de la section foot, qui font leur travail,
- tenue sur le terrain,
- …
Liste non exhaustive (incomplète), qui sera complétée au fil du temps
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