PROCÈS VERBAL
COMMISSION STATUTS ET REGLEMENT
PV N°43 CSR/3
DATE : 14 Novembre 2020
Président : Monsieur BRUNEL Nicolas
Présents : Messieurs DA SILVA Sérafin et LECOUR Bernard

ETHIQUE SPORTIF
Article 1 - Challenge Ethique - Fair-Play & Lutte contre la Violence et les Incivilités Il est institué un challenge Ethique
- Fair-Play & Lutte Contre la Violence et les Incivilités au sein du district en vue de valoriser les bons comportements
sportifs et de pénaliser les équipes des clubs dont les dossiers disciplinaires sont trop nombreux.
Catégories concernées
 Championnats Seniors Masculins
 Championnats Football Diversifié
 Championnats Jeunes (U18 et U15 Départemental 1)
Les classements seront établis sauf sur les U18-U15 D2 Domaine d’application L’application de ce règlement est
valable quel que soit le nombre de matches de championnats disputés par les clubs à l’intérieur de chaque groupe
en y incluant les matches arrêtés et rejoués
Article 4 - LE CLASSEMENT DE L’ETHIQUE
La rectification du classement en tenant compte du retrait de points sera notifiée par la Commission des Compétitions
Seniors et Jeunes.
Barême des Joueurs
Un avertissement

Un (1) point

Un match de suspension ferme suite 3 avertissements

Trois (3) points

Un match de suspension ferme

Cinq (5) points

Deux matches de suspension ferme

Dix (10) points

Et ainsi de suite
Deux matches de suspension ferme

1 mois = 15 points avec un maximum de
150 points pour un an et 80 points par
année supplémentaire (calculé prorata
temporis : exemple - 18 mois de
suspension = (150 + (80 : 2) = 190 points)

Barème : TOUT AUTRE LICENCIE
Rappel aux devoirs de sa charge

Un (1) point

Blâme

Deux (2) points

Matches de suspension,

Identique barème « joueurs »

RETRAIT DE POINTS
Groupe de 14
Equipes

Groupe de 12
équipes

Groupes de 10
équipes

Malus au
classement

De 126 à 150

De 101 à 125

De 76 à 100

Un (1) point

De 151 à 175

De 126 à 150

De 101 à 125

Deux (2) points

De 176 à 200

De 151 à 175

De 126 à 150

Trois (3) points

Et ainsi de suite
Limitation à 12 points de retrait par équipe par saison
Les dossiers ayant entrainé un retrait de point(s) dans le cadre de la procédure disciplinaire ne feront pas l’objet
d’un nouveau retrait de point(s) (proscription de la double peine).
En date du 12/11/2020
Retrait de point(s) appliqué au classement du 19/12/2018 (avec rappel des points du
classement de l’Ethique Sportive)
Division

Clubs

D1

OUGES 1

D2

F.C. GRESILLES

12/11/20
1
(138 points)
2
(163 points)
Le Président : Nicolas Brunel

