
 

   
 

COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE DE LA LIGUE DU CENTRE DE FOOTBALL 
 

« BAREME DE REFERENCE »                                                                                                                                                
Tableau des infractions commises par un joueur-entraineur-éducateur à l’encontre d’un officiel 

                                                                  PENDANT LA RENCONTRE                      APRES LA RENCONTRE 
Nature de l’infraction Par un joueur Par entr.dir.éduc. Par un joueur Par entr.dir.éduc. 

Conduite inconvenante envers un officiel Avertissement Rappel à l’ordre xxxxxxxxxxxxxxxxx 1 match ferme 

Conduite inconvenante répétée 
Propos (ou gestes) excessifs  ou déplacés envers 
un officiel 

1 match ferme 
 

1 match ferme 
2 matchs fermes 

2 matchs fermes 2matchs fermes 
3matchs fermes 

 
« BAREME DE REFERENCE »                                                                                                                                                                                                                        

Tableau des infractions commises par un entraineur-éducateur-dirigeant 
 

                                         PENDANT LA RENCONTRE                                     APRES LA RENCONTRE 
Nature de l’infraction A l’encontre d’un officiel A l’encontre d’un joueur 

Entr.educ.dir.public  
A l’encontre d’un officiel A l’encontre d’un joueur 

Entr.educ.dir.public  
Propos ou gestes blessants 3 matchs fermes 2 matchs fermes 4 matchs fermes 3 matchs fermes 

Propos injurieux ou grossiers 2mois ou 8 matchs fermes 1mois ou 4 matchs fermes 3 mois ou 12 matchs fermes 2mois ou 8 matchs fermes 

Gestes ou comportements 
obscènes 

3 mois fermes ou 12 matchs 
fermes 

2 mois ou 8 matchs fermes 4 mois fermes 3 mois ou 12 matchs fermes 

Menaces ou intimidations 
verbales ou physiques 

4 mois fermes 3 mois ou 12 matchs fermes 5 mois fermes 4 mois fermes 

Propos ou comportements 
racistes 

5 mois fermes 5 mois fermes 5 mois fermes 5 mois fermes 

Bousculade volontaire 
Tentative de coups 

6 mois fermes 3 mois ou 12 matchs fermes 1 an ferme 
 

4 mois  fermes 

Crachat 1 ans ferme 4 mois fermes 2 ans fermes 6 mois fermes 

Coup volontaire ou brutalité 
sans blessure 

3 ans fermes 6 mois  fermes 4 ans fermes 1 an ferme 

Coup volontaire ou brutalité  
avec blessure(ITT <8j.) 

5 ans fermes 2 an fermes 7 ans fermes 4 ans fermes 

Coup volontaire ou brutalité  
avec blessure(ITT > = 8j.) 

8 ans fermes 5 ans fermes 12 ans fermes 7 ans fermes 

 
« BAREME DE REFERENCE » 

Tableau des infractions commises par un joueur 
 

                                  PENDANT LA RENCONTRE                                          APRES LA RENCONTRE 
Nature de l’infraction A l’encontre d’un officiel A l’encontre d’un joueur 

Entr.educ.dir.public 
A l’encontre d’un officiel A l’encontre d’un joueur 

Entr.educ.dir.public  
Propos blessants 2 matchs fermes 1match ferme  3 matchs fermes 2 matchs fermes 

Propos injurieux ou 
grossiers 

3 matchs fermes 2 matchs fermes 4 matchs fermes 3 matchs fermes 

Gestes ou comportements 
obscènes  

4 matchs fermes 3 matchs fermes 5 matchs fermes 4 matchs fermes 

Menaces ou intimidations 
verbales ou physiques 

5 matchs fermes 3 matchs fermes 8 matchs fermes 4 matchs fermes 

Propos ou comportements 
racistes 

6 matchs fermes 6 matchs fermes 6 matchs fermes 6 matchs fermes 

Bousculade volontaire 
Tentative de coups 

6 mois fermes 4 matchs fermes 1 an ferme 
 

5 matchs fermes 

Crachat 9 mois fermes 5 matchs fermes 18 mois fermes 7 matchs fermes 

Coup volontaire ou brutalité 
sans blessure 

2 ans fermes 4 matchs fermes(1) 
6 matchs fermes(2) 

3 ans fermes 8 matchs fermes 

Coup volontaire ou brutalité  
avec blessure(ITT <8j.) 

4 ans fermes 6 matchs fermes(1) 
6 mois fermes(2)        

    

6 ans fermes 1 an ferme 
                      

Coup volontaire ou brutalité  
avec blessure(ITT > = 8j.) 

6 ans fermes 12 matchs fermes(1) 
1 an ferme(2)              

10 ans fermes 2 ans fermes 
 

Faute grossière match automatique + 2 matchs 
fermes 

(1) A l’occasion d’une action 
(2) En dehors de toute action 

de jeu 
de jeu 

 

Anéantir une occasion match automatique + 1 match 
ferme 

   

FRAIS DE DOSSIER 
NATURE DE L’INFRACTION EURO  
Avertissement 14 
Exclusion (second avertissement) 29 
Exclusion (carton rouge direct) 40 
Absence non excusée devant une commission 61 
 Document élaboré par Bernard ROUER saison 2007/2008 


