
Total

Artticle Reglement  et bareme disciplibaire Sept-Juin

0 Cas spéciaux non repertoriés dans le reglement de discipline 5

0,1 Rappel au devoirs de sa charge 12

0,2 Rappel au joueur ou dirigeant à plus de modération 8

0,3 Demande de rapport complémentaire 27

0,4 Suspension à titre conservatoire 45

0,5 non envoi de rapport demandé 2

0,6 mise en instruction 7

0,7 Audition 7

0,8 Match perdu 7

0,9  participation au match avec une suspension en cours 9

1,2 2 Avertissements au cours de la rencontre 54

1,4  2 avert non revoqué 17

2 Aneantissement d'une occasion de but en cours de la rencontre 19

3 Faute grossiere envers un adversaire 28

4 Comportement excessif /Déplacé 9

5  Comportement Blessant 22

6 Propos grossiers et injurieux 21

7 Comportement obscéne 0

8 Comportement intimidant / menaçant 7

9 Comportement raciste et discriminant 0

10 Bousculade volontaire 1

11 Tentative de brutalité/tentative de coup 7

12 Crachat 0

13 Acte de brutalité / coup

13-1 N'occasionnant pas une bléssure ou occasionnant une blessure uniquement observée par un arbitre 11

13-2 Occasionnant une blessure dument constaté par un certificat médical 0

13-3 occasionnnant une blessure dument constaté par CM entrainant une ITT  inf ou égale à 8 jours 0

13-4 occasionnnant une blessure dument constaté par CM entrainant une ITT  Sup à 8 jours 2
14 Invitation aux présidents des clubs à regler les problémes des eventuelles dégradations constatées dans le 4

15 match perdu pour arret rencontre avant la fin de la rencontre 8

16 Sanction multi motif 1

17 report de decision 10

Divers non classable 12

Total des décisions 362

LEGENDE

Recensement des conclusions de la Commission de Discipline du District
Saison 2021-2022 (Septembre à Juin)



etat au 10 juin 2022

Cas spéciaux non repertoriés dans le reglement de 

Rappel au devoirs de sa charge

Rappel au joueur ou dirigeant à plus de 
modération

2%

Demande de rapport complémentaire
7%

Suspension à titre conservatoire
12%

non envoi de rapport demandé
1%

mise en instruction
2%

Audition
2%

Match perdu
2%

participation au match avec une 
suspension en cours 

2%

2 Avertissements au cours de la 
rencontre 

15%

2 avert non revoqué
5%

Aneantissement d'une occasion de but 
en cours de la rencontre

5%

Faute grossiere envers un adversaire
8%

Comportement excessif /Déplacé
2%

Comportement Blessant
6%

Propos grossiers et injurieux 
6%

Comportement intimidant / menaçant

Bousculade volontaire

Tentative de brutalité/tentative de 

N'occasionnant pas une bléssure ou 
occasionnant une blessure uniquement 

observée par un arbitre

occasionnnant une blessure dument constaté par CM 
entrainant une ITT  Sup à 8 jours

Invitation aux présidents des clubs à regler les problémes 
des eventuelles dégradations constatées dans le vestiaire

match perdu pour arret rencontre avant la fin de la 
rencontre

Sanction multi motif report de decision Divers non classable


