
CHALLENGE  DU  FAIR – PLAY  SENIORS
(Annexe au règlement sportif général)

OBJECTIFS

Provoquer une prise de conscience chez tous les responsables 
concernés ,Présidents, Dirigeants, Educateurs et joueurs

Faire baisser la violence sur nos terrains
Prendre en compte dans le classement l’esprit sportif d’une équipe 

en comptabilisant les cartons (jaune et rouge) et les suspensions .
Créer une motivation de la part du groupe

PRINCIPES
s

Equipes séniors :  D2 – D3 –

Sauf D1 – Impact sur la montée en ligue –
Tous les districts doivent avoir le même règlement

Prendre en compte les pénalités pour une récompense en bon d’achat.

Récompenser la ou les équipe (s)  moins pénalisée(s) .

Pénaliser la ou les équipe(s) les plus sanctionnée(s)

BAREME  PENALITE

Match: Carton jaune – 1 Point       Carton rouge direct  – 3 Points
Carton rouge avec suspension 8 matchs et plus – 4 Points

Hors terrain:  Moins de 8 matchs de suspension – 5 Points 
Plus de 8 matchs de suspension – 8 Points

Educateurs et dirigeants : Carton jaune – 1 Point     Carton rouge direct – 3 Pts

Suspension de plus de 3 mois ou plus de 4 matchs – 4 Pts

PENALITES  APPLIQUEES  AU CLASSEMENT

De 0 à 19 Pts – Plus 2 Points au classement

De 20 à 29 Pts – Pas de retrait de Points

De 30 à 39 Pts – Moins 1 Point au classement
De 40 à 49 Pts – Moins 2 Points au classement
De 50 à 59 Pts – Moins 3 Points au classement

De 60 à 69 Pts – Moins 4 Points au classement
De 70 à 79 Pts – Moins 6 Points au classement

De 80 à 89 Pts – Moins de 8 Points au classement

RECOMPENSES
D1 – D2 – D3

Les clubs ayant eu moins de 19 Pts de pénalité 
seront récompensés à l’assemblée générale par un 

bon d’achat d’une valeur  de 700 Euros

Les clubs ayant eu de 20 à 29 Pts de pénalité seront 

récompensés à l’assemblée générale par un bon 
d’achat d’une valeur  de 500 Euros

LITIGE

Tous litige sera jugé par la commission du Fair – Play

En cas de forfait général ,tous les points de pénalité des 
matchs contre ce club sont retirés


