
    1/18  

 
REGLEMENT DES CHAMPIONNATS 
DU DISTRICT DE LOIR-ET-CHER 

SAISON 2008-2009 
 

Adopté par l’Assemblée Générale  du 09/11/2007 
 à Montrichard 

 
 
 

ORGANISATION GENERALE 
 
Article 1  
Le District du LOIR-ET-CHER organise chaque année : 

- des championnats seniors masculins 1ère - 2ème - 3ème - 
4ème et 5ème division, 18 ans, 15 ans, 13 ans, benjamins, 
- des championnats féminins,  
- des plateaux pour poussins et débutants 
- des compétitions de football diversifié. 

 
Ces compétitions sont régies par le présent règlement, par le 
Règlement de la Ligue du Centre et de ses Districts, par les 
règlements de la Fédération Française de Football. 

 
 
Article 2  
Les championnats de seniors masculins disputés par matchs aller 
et retour sont, en principe, composés de poules de 12 équipes 
au maximum. Cependant, si par suite de l'application d'un 
règlement, une poule devait comporter plus de 12 équipes, son 
calendrier serait aligné sur celui de la Division d’Honneur. 
Elle serait, dans la mesure du possible, ramenée à 12 la 
saison suivante. 
Pour les jeunes, le nombre d'équipes par poule et le nombre de 
poules seront, chaque saison, déterminés par l’organisation 
des championnats de jeunes, publiée par le District du Loir-
et-Cher de Football, suivant les engagements, les propositions 
des commissions compétentes, officialisées par le Comité de 
Direction. 
 
 
Article 3  
En cas de contestation de la participation et/ou de la qualification 
des joueurs, il sera fait application des articles 141 bis, 142, 145 
et 187.1 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
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CLASSEMENTS 
 

Article 4  
Lorsque, dans une poule,  des équipes seront à égalité de 
points, leur classement se fera de la façon suivante : 
 a) en premier lieu, il sera tenu compte des résultats aux 
points entre ces équipes ; 
 b) en cas de nouvelle égalité, il sera tenu compte de la 
différence de buts pour les rencontres concernées en a) ; 
 c) en cas de nouvelle égalité, la différence des buts sera 
alors calculée sur l'ensemble de toutes les rencontres ; 
 d) en cas de nouvelle égalité, il sera tenu compte du 
classement annuel du Fair-Play. 
 
 

ENGAGEMENT 
 
Article 5  
L'engagement dans les championnats implique, pour les clubs, 
la connaissance des règlements et l'obligation de s'y 
conformer. L'engagement ne sera accepté qu'autant qu'il sera 
accompagné du montant des droits, que le club sera à jour de 
ses cotisations Fédérales, de Ligue, de District et des sommes 
qui seraient dues par lui à la Ligue, au District ou à une 
société affiliée. 
Pour être pris en considération, les engagements devront être 
parvenus au Secrétariat du District à la date fixée chaque 
année et être accompagnés : 
 a) du droit d'engagement, du montant des cotisations et de 
la provision,  
 b) du ou des dossiers d’arbitres complets. 
 
 

ORGANISATION 
 
Article 6  
Les championnats seniors masculins se disputent de la façon 
suivante : 
  1ère  Division  :  1 poule de 12 
  2ème  Division  :  2 poules de 12 
  3ème  Division  :  4 poules de 12 
  4ème   Division  :  4 à 6 poules de 12 
   

5ème  Division  :  autant de poules que  
nécessaire de 10 à 12 

   
 
Pour les clubs présentant deux équipes en dernière série, 
chaque équipe jouera dans une poule différente et participera 
au classement, étant entendu que seule l'équipe première 
pourra accéder à la catégorie supérieure. L'équipe considérée 
comme première sera celle qui joue dans sa poule géographique. 
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Le club le mieux placé directement, ou après calcul, dans 
chaque catégorie se voit décerner le titre de champion de sa 
Division. 
 
 

OBLIGATIONS CLUBS 
 
Article 7  
Les clubs de 1ère division ont l’obligation d’envoyer au moins 
tous les deux ans un candidat licencié à un stage de formation 
de niveau Initiateur, Animateurs Seniors ou Brevet d’Etat. En 
cas de non respect de cette obligation, le club se verra 
infliger une sanction financière au moins égale au coût de 
cette formation. 
Tout club ayant une équipe en première division a l'obligation 
d'engager à son nom, au moins : 

a) soit une équipe de jeunes à onze, licenciés au club 
b) soit une équipe de jeunes à onze en entente (en sachant 

que cette équipe en entente ne peut couvrir que ce club). 
 

Tout club ayant une équipe en deuxième division a l'obligation 
d'engager à son nom, au moins : 

a) soit une équipe de jeunes à onze ou à effectif réduit (7 
ou 9 exclusivement) licenciés au club,  
b)soit une équipe de jeunes à onze en entente (en sachant 
que cette équipe en entente ne peut couvrir que ce club). 

 
Les clubs de National ou de Ligue engageant une équipe seniors 
en 1ère et/ou en 2ème division départementale devront engager au 
moins une équipe de jeunes en plus de leurs obligations 
nationales ou régionales. 
 
Le non engagement ou le forfait général de l'équipe obligatoire 
de jeunes des clubs de National, de Ligue, de 1ère Division et 
2ème Division, entraînera la rétrogradation automatique la 
saison suivante de l'équipe supérieure de District. 
 
 
 

OBLIGATIONS  ARBITRES 
 
Article 8 
A – En application de l’article 49 du Statut Fédéral de 
l’Arbitrage, tout club de district a l’obligation de mettre à 
la disposition de son District ou de sa Ligue un nombre 
d’arbitres officiels, variable suivant la compétition à 
laquelle participe son équipe supérieure de District, et qui 
ne peut être inférieur à :  
- 1ère division : fixé par l’article 49 du Statut Fédéral de 
l’Arbitrage, 
- 2ème division : un arbitre, 
- 3ème division : un arbitre, 
- 4ème division : un arbitre, 
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- club n’engageant que des équipes de jeunes, incluant des 
équipes 15 ans et/ou 18 ans : un arbitre. 
 
Sont dispensés de ces obligations, les clubs disputant des 
compétitions officielles de : 
- 5ème division, 
- championnat féminin, 
- jeunes (sauf 15 ans et/ou 18 ans) 
- football d’entreprise. 
 
B – le nombre d’arbitres imposé par les dispositions du 
chapitre 7 est inclus aux obligations prévues au plan 
départemental, soit un arbitre pour 1 ou 2 équipes, deux 
arbitres pour 3 ou 4 équipes, trois arbitres pour 5 ou 6 
équipes, etc... et un arbitre supplémentaire par équipe 
engagée dans des championnats bénéficiant d’arbitres 
assistants officiels.  
 
Les équipes prises en compte sont celles de seniors masculins à 
15 ans, plus les équipes 13 ans jouant en régional en début de 
saison. 
Le nombre d'arbitres ne peut être inférieur aux obligations du 
Statut Fédéral. 
 
 
C -   Les clubs engageant une équipe "Débutants" devront 
obligatoirement présenter comme arbitre, un joueur 13 ans, 
licencié au club, qui arbitrera à domicile,  
   Les clubs engageant une équipe "Poussins" devront 
obligatoirement présenter comme arbitre, un joueur 15 ans, 
licencié au club, qui arbitrera à domicile, 
   Les clubs engageant une équipe "Benjamins" devront 
obligatoirement présenter comme arbitre, un joueur 15 ans ou 
18 ans, licencié au club qui arbitrera à domicile, 
     Les clubs engageant une équipe 13 ans devront  
obligatoirement présenter comme arbitre, un joueur majeur 
licencié au club, qui arbitrera à domicile. 
   Les clubs doivent se conformer aux dispositions du 
Statut de l’Arbitrage  (Règlements Généraux de la F.F.F.) 
 
D - Tout club en infraction avec les obligations du présent 
article se verra infliger les sanctions suivantes : 
 1°  - Le rejet de toute réclamation portant sur la 
désignation des arbitres, 
 

2° - Une sanction financière fixée chaque saison par le 
Comité de Direction du District  

* si l'arbitre proposé ne remplit pas les qualités 
physiques et/ou morales requises ou s'il ne répond pas à 
ses  convocations sans motif valable 
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* par arbitre manquant et par année d’infraction en 
appliquant la méthode de l’article 54 du Statut de l’ 
Arbitrage 
une sanction financière déjà prise au titre du Statut 
Fédéral de l’Arbitrage ne pourra l’être une deuxième fois 
au titre des obligations départementales. 

   
3° - une sanction disciplinaire et/ou administrative en 

application des dispositions des articles 46, 47, 48 du Statut 
de l’Arbitrage 

* si l’arbitre ne répond pas aux qualités physiques et/ou 
morales requises, 

 * si l’arbitre ne répond pas à ses convocations sans motif 
valable. 

 
 
E - Pour les sanctions financières, un sursis de deux ans est 
accordé aux clubs nouvellement créés. 
  Les clubs de dernière division départementale 
fournissant un arbitre ne seront pas pénalisés par la sanction 
financière  pour dossier hors délai. 

  Chaque arbitre recevra un livre d'arbitrage pris en 
charge par son club, il sera gratuit pour les arbitres 
débutants. 

 
 
 

TERRAINS  
 

Article 9  
A – 1 les clubs, disputant les championnats du District, 
devront présenter un terrain autorisé par la Commission 
Départementale des Terrains et Equipements. 

 
A – 2 pour disputer une rencontre en nocturne, l’éclairage du 
terrain devra être autorisé par ladite commission. 

 
B – terrain impraticable : 

 - si l’équipe visiteuse se déplace et si l’arbitre 
constate au dernier moment que le terrain est impraticable, 
les frais exposés et justifiés sont répartis de la façon 
suivante : 

- un tiers au District de Loir-et-Cher 
- un tiers au club recevant 
- un tiers au club visiteur 
- il en est de même si le match doit être définitivement 

interrompu par décision de l’arbitre, consécutivement à des 
intempéries. 

- après décision de l’arbitre de l’impraticabilité du 
terrain, le club recevant pourra proposer de jouer sur un 
terrain de dégagement, autorisé par la Commission compétente, 
si les 3 parties concernées (club recevant, visiteur et 
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arbitre) acceptent à l’unanimité de disputer la rencontre 
selon les conditions proposées. 

Une équipe visiteuse avertie directement par le club 
recevant d’un arrêté municipal sur ses terrains, sans 
confirmation officielle du District, doit se rendre au lieu de 
rencontre comme prévu initialement. L’équipe recevante doit 
également être présente. En cas de non respect de ces 
dispositions, la commission compétente pourra donner match 
perdu. 
En cas de panne d’éclairage, et quelle qu’en soit la cause, ne 
permettant pas à l’arbitre de mener la partie à son terme, les 
frais d’arbitrage sont à la charge du club recevant. 

 
 
 

HORAIRES - CALENDRIERS 
 

Article 10  
I – Horaires 
a) l'horaire des rencontres seniors masculins est fixé le 
dimanche à 15 h 00. Dans le cas de deux rencontres successives 
sur le même terrain d'équipes de divisions différentes, le 
match de série inférieure se jouera en lever de rideau, et 
devra commencer 2 h 00 avant l'heure fixée pour le match 
principal. 
En cas seulement de force majeure ayant fait obstacle au 
déroulement normal de la 1ère rencontre, le terrain, en tout 
état de cause, sera libéré au plus tard 15mn après l’heure 
officielle prévue pour le début du match principal. 
Quand une rencontre de lever de rideau n’aura pas eu sa durée 
réglementaire, la Commission compétente statuera. 
 
Les matchs de championnat se déroulant en lever de rideau, 
sont obligatoirement fixés aux heures suivantes : 
  Seniors et 18 ans   : 13 h 00 
 
b) pour les catégories de Jeunes, l’horaire des matchs est 
fixé de la façon suivante : 

 
 18 ans     :  le samedi à 18 h 00 

15 ans     : le samedi à 15 h 30 
  13 ans     : le samedi à 15 h 30 
  Benjamins et Poussins  : le samedi après-midi 
 
II – Changement de date et/ou d’horaire 
A – Cas général 
1–a)pour les catégories Seniors, 18 ans, 15 ans, 13 ans, 
Benjamins, Poussins, si un club veut changer la date et/ou 
l’horaire d’un match, il doit envoyer au District une demande 
écrite sur papier à entête du club ou par courriel venant de 
la boîte aux lettres du club au moins 15 jours avant la date 
et/ou l’horaire fixé. Pour les matchs de jeunes se situant 
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dans les périodes de congés scolaires, ce délai est ramené à 7 
jours. 
 
1–b) pour les catégories Benjamins et Poussins,cette demande 
écrite comme indiqué en 1 – a) devra parvenir au District 
avant le jeudi 12 heures précédant la date de la rencontre. 
 
 
2)cette demande devra être accompagnée de l’accord de 
l’adversaire écrit sur papier à entête de celui-ci ou d’un 
courriel comme indiqué en 1 – a), le District entérinera cette 
demande. 

 
3)le club demandeur sera redevable d’un droit fixé chaque 
année par le Comité de Direction du District. 

 
B – Dispositions particulières 
1)dans le cas d’absence d’un éclairage autorisé de son 
terrain, une dérogation à l’horaire officiel des 18 ans pourra 
être accordée par la Commission compétente du District à tout 
club recevant formulant une demande écrite et justifiée pour 
des matchs le dimanche à 13 heures ou à 15 heures. Cette 
demande sera adressée au District avec l’engagement de 
l’équipe 18 ans et portera sur toute la période du 10 octobre 
au 31 mars inclus. Pour les autres cas, il sera fait 
application de l’article 10 II - A des Règlements des 
Championnats du District. 
2)les clubs peuvent demander, pour leurs équipes seniors et/ou 
18 ans jouant sur leur terrain, que les rencontres se 
déroulent en nocturne, en appliquant les dispositions du titre 
II – A de l’article 10, ceci sans incidence financière. 
3)pour les équipes 15 ans, en s’engageant, les clubs demandent 
que les rencontres se déroulant sur leur terrain soient fixées 
soit le samedi à 15 h 30, soit le dimanche à 10 h 00 ; ceci 
sans incidence financière. 
 
4)pour les équipes 13 ans, en s’engageant, les clubs – en 
fonction du planning d’utilisation de leur(s) terrain(s) – 
peuvent demander de jouer le samedi à domicile à un horaire 
différent, ceci sans incidence financière, mais le District 
devra donner son accord à toute demande de modification. 
 
5)pour les équipes Benjamins et Poussins, en s’engageant, les 
clubs – en fonction du planning d’utilisation de leur(s) 
terrain(s) – indiquent l’horaire de leurs matchs à domicile le 
samedi, ceci sans incidence financière, mais le District devra 
donner son accord. 
 
6)pour les catégories 15 ans, 13 ans, Benjamins et Poussins, 
l’horaire sera le même pour toute une phase de la 
compétition ; il ne sera possible de le modifier qu’après la 
fin d’une phase ou qu’en application du titre II – A de 
l’article 10. Toute demande de modification par le club 
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adverse, ne sera possible qu’en application du titre II – A de 
l’article 10. 

 
 

III – Restrictions : 
a. toutefois, les possibilités prévues aux titres I et II de 
l’article 10 ne s’appliquent pas : 

1 - à la première journée des championnats, dont aucun 
match ne pourra  être déplacé, 

2 -aux deux derniers matchs de championnat qui doivent se 
dérouler aux dates et horaires officiellement fixés par 
le District quand les rencontres opposent des équipes 
concernées soit par la montée, soit par la descente. 

 
b. un match déplacé à la demande d’un club ne pourra être 
qu’avancé. 
 
c. quand un club n’aura pas fait de changement d’horaire alors 
que le calendrier l’y oblige, ce club aura match perdu par 
forfait si un adversaire se présente à l’heure fixée par le 
calendrier, sauf si le club donne son accord écrit 48 heures 
au moins avant l’heure fixée pour la remise du match. 

 
  

COULEURS 
 
Article 11  
Les équipes disputent les rencontres avec leurs maillots aux 
couleurs conformes à celles précisées sur la feuille de 
renseignements. 
a) toutefois, lorsque les couleurs dominantes déclarées des 
maillots des deux équipes sont les mêmes, ou si elles peuvent 
prêter à confusion, le club visiteur devra choisir une autre 
couleur. 
Pour parer à toute éventualité et notamment à la demande de 
l’arbitre, les clubs visités doivent avoir à disposition avant 
chaque match un jeu de maillots numérotés, d’une couleur 
franchement opposée à la leur, qu’ils prêteront aux joueurs de 
l’équipe visiteuse. 
Les clubs ne peuvent pas modifier la disposition des couleurs 
de leurs équipements en cours de saison. 
b) tous les maillots sont obligatoirement numérotés. 
c) les joueurs portent le numéro correspondant à l’ordre de 
présentation des équipes figurant sur la feuille d’arbitrage. 
d) sur terrain neutre, le club le plus ancien dans 
l’affiliation garde ses couleurs. 
e) le gardien de but est obligatoirement porteur d’un maillot 
d’une couleur différente de celle des maillots des autres 
joueurs et de l’arbitre. 
f) le capitaine de l’équipe porte un brassard. 
g) nonobstant les éventuelles sanctions sportives, la non 
application du présent article est passible d’une sanction 
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financière dont le montant est fixé chaque année par le Comité 
de Direction du District et qui figure au Règlement Annexe. 
 

 
POLICE DES TERRAINS 

 
Article 12   
Une personne licenciée au club recevant sera désignée 
"délégué" aux arbitres. Nom, qualité et numéro de licence du 
délégué devront être mentionnés sur la feuille d’arbitrage. 
 
Le rôle et les devoirs du délégué aux arbitres sont les 
suivants : 

- accueillir le ou les arbitres et l’équipe visiteuse 
- s’assurer du bon équipement du terrain (traçage, filets, 

drapeaux de touche et propreté des vestiaires) 
- avant  le match :  
* mettre la feuille d’arbitrage à la disposition des 

équipes en présence, une heure avant le début de la rencontre. 
* en cas d’absence d’arbitre, effectuer le tirage au sort 

entre dirigeants licenciés des clubs en présence. 
* accompagner les équipes et les arbitres jusqu’au 

terrain. 
- pendant le match :  
* le délégué se tiendra entre les deux bancs de touche 

(ligne médiane) à la vue de l’arbitre 
* veiller à ce que le nombre de personnes assises sur le 

banc de touche ne dépasse pas 6 : l’entraîneur, un dirigeant, 
un soigneur et les trois joueurs remplaçants 

* accompagner les arbitres jusqu’à leur vestiaire, à la 
mi-temps. 

* accompagner de nouveau, les arbitres jusqu’au terrain 
pour la reprise de la rencontre. 

 
- après le match :  
* organiser la sortie des arbitres et des joueurs. 
* veiller à ce que la feuille d’arbitrage soit 

correctement remplie. 
* remettre  à chaque responsable d’équipe le duplicata lui 

revenant. 
* s’assurer du règlement des frais et indemnités. 
* assurer la sécurité du ou des arbitres dans et hors du 

stade. 
* adresser un rapport au District en cas d’incidents. 

 
L'accès au stade de toute personne en possession d'objets 
susceptibles de servir de projectiles doit être interdit. 
Les ventes à emporter, à l'intérieur du stade, de boissons (ou 
autres produits) sont autorisées sous emballage carton ou 
plastique ouvert. 
Les ventes en bouteilles ou boites métalliques sont 
formellement interdites. 
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FORFAIT 

 
Article 13     
a) Tout club déclarant forfait doit prévenir son adversaire et 
le Secrétariat du District par courrier (poste, mail, fax) 
quatre jours avant la date du match. 
Il sera passible : 
  1° d'une sanction financière fixée chaque année par 
le Comité de Direction du District. 
  2° d'un remboursement sur pièces justificatives et en 
tenant compte du tarif officiel en vigueur fixé au début de 
chaque saison par le Comité de Direction du District, des 
frais de déplacement du club bénéficiaire du forfait, si ce 
club s'était déplacé en premier. Dans le cas contraire, le 
club forfait au match aller fera le déplacement au match 
retour. 
 
b) Si le club déclarant forfait prévient après le délai fixé 
au paragraphe A, il sera passible : 
  1° d'une sanction financière fixée chaque année par 
le Comité de Direction du District 
  2° d'un remboursement, sur pièces justificatives et 
en tenant compte du tarif officiel en vigueur fixé au début de 
chaque saison par le Comité de Direction du District, des 
frais de déplacement du club bénéficiaire du forfait, et 
éventuellement des frais de déplacement de l'arbitre. 
 
c) Un club déclarant forfait ne pourra organiser ou disputer 
un autre match, prêter un joueur pour une autre rencontre, le 
jour où son équipe devait jouer le match officiel considéré. 
Dans le cas contraire, le ou les joueurs seront suspendus et 
le club sera pénalisé d'une sanction financière fixée chaque 
année par le Comité de Direction du District.  
 
 
d) Le forfait d'une équipe de seniors masculins entraîne le 
forfait des équipes de seniors de catégories inférieures, les 
équipes étant ainsi classées : première, deuxième, troisième 
etc ... 
  
e) Une équipe déclarant trois fois forfait dans le championnat 
sera déclarée forfait général. 

  
Lorsqu’une équipe est exclue ou déclarée forfait général de 
son championnat en cours d’épreuve, elle est classée dernière. 
Si une telle situation intervient avant la 16ème journée dans 
un championnat à 12, avant la 15ème journée dans un championnat 
à 11, avant la 13ème journée dans un championnat à 10, tel que 
prévu au calendrier de la compétition, les buts pour et contre 
et les points acquis par les équipes continuant à prendre part 
à l’épreuve à la suite de leurs matchs contre cette équipe ne 
seront pas pris en compte. 
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A compter de la 16ème journée, de la 15ème journée, de la 13ème 
journée, suivant le nombre d’engagés dans le championnat, 
l’exclusion du championnat ou le forfait général entraîne pour 
les équipes le maintien du résultat acquis à l’occasion des 
matchs disputés et, pour les rencontres restant à jouer, le 
gain automatique du match par 3 buts à 0. 

 
Dans ce cas, la sanction financière sera doublée. 

 
Il est également fait application des Règlements Généraux de 
la F.F.F. sans préjudice des sanctions pouvant être prises par 
la Commission compétente. 
 
Le forfait général d'une équipe de seniors masculins entraîne 
le forfait général des équipes de seniors masculins de 
catégories inférieures. 
En cas de forfait général en cours de saison, le club sera 
pénalisé d'une sanction financière  fixée chaque année par le 
Comité de Direction du District, pour chaque match lui restant 
à disputer. De plus, les clubs lésés pourront demander dans un 
délai de 10 jours le remboursement des frais de déplacement en 
tenant compte du tarif officiel en vigueur fixé au début de 
chaque saison par le Comité de Direction du District. 
  
f) Le forfait général après l'établissement des calendriers, 
et avant l'ouverture du championnat, sera examiné par le 
Bureau du District et susceptible d’entraîner des sanctions 
financières pouvant être identiques à un forfait général en 
cours de saison.  
 
Article 14 
Une équipe en tenue peut obtenir, si son adversaire ne se 
présente pas quinze minutes après l'heure normale du coup 
d'envoi, le gain du match par forfait. 
Néanmoins, au cas où un club ne pourrait présenter une équipe 
sur le terrain à l'heure fixée par suite d'un retard dûment 
constaté, et alors que toutes les dispositions auraient été 
prises au lieu de la rencontre, en temps utile, seul, 
l'arbitre désigné officiellement jugera si le match peut se 
jouer. 
En cas de contestation, la Commission compétente décidera s'il 
y lieu de faire jouer le match, et dans tous les cas, sur le 
même terrain. 

 
SANCTIONS FINANCIERES 

 
Article 15 
Les sommes dues sont payables dans les trente jours qui 
suivent la notification au club concerné. Passé ce délai, 
elles sont automatiquement majorées de 10 %.  
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Après la 2ème notification, le manque de paiement provoquera 
le retrait momentané ou définitif du championnat de l'équipe 
supérieure de District du club. 
 
Pour être étudiées, les réclamations concernant les sanctions 
financières infligées par une commission, devront être faites 
dans les 10 jours qui suivent leur publication par le District 
du Loir-et-Cher de Football. 
En cas d’appel d’une décision prise dans le cadre du 
paragraphe précédent, le club doit payer dans les dix jours 
suivant la décision de la commission qui juge en dernier 
ressort. 

 
Les membres des comités des clubs sont personnellement 
responsables vis à vis du Comité de Direction du District des 
sommes dues par leur société à un titre quelconque 
(engagements, forfaits, sanctions financières, etc...). 
 
 
 

TOURNOIS ET COUPES 
 

Article 16  
Les tournois, coupes etc... organisés par les clubs, ne 
pourront l'être qu'après homologation du règlement de 
l'épreuve par le District qui prélèvera de ce fait, un droit 
fixé chaque année par le Comité de Direction du District. 
Les clubs devront adresser une demande d'homologation au 
Secrétariat du District quinze jours avant la date fixée, 
l'autorisation leur sera alors retournée. Les équipes engagées 
dans ces épreuves devront êtres formées de joueurs 
régulièrement qualifiés à leur club, lequel doit être affilié, 
ou appartenir à une Fédération reconnue par la F.F.F. 
Le temps maximal joué par une équipe ne peut dépasser 120 
minutes pour les seniors, 90 minutes pour les 18 ans, 80 
minutes pour les 15 ans, 70 minutes pour les 13 ans, 50 
minutes pour les Benjamins, 40 minutes pour les Poussins. 

 
 
 
 

LICENCES 
 
Article 17 
- une sanction financière est redevable au District par 
licence manquante. Son montant est fixé chaque saison par le 
Comité de Direction. 
- en cas de fraude (établie conformément aux Règlements en 
vigueur) le joueur et le capitaine de l’équipe seront 
suspendus, sans préjudice de sanctions qui pourraient être 
prises à l’égard du club fautif et de ses dirigeants. 
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TITRES, ACCESSIONS ET DESCENTES 

 
Article 18 
Les modalités des montées et des descentes sont fixées par le 
Comité de Direction au début de chaque saison. Un tableau  
explicatif est publié par le District du Loir-et-Cher. 
 
Dans le cas où l’une des divisions serait incomplète, il sera 
fait appel aux équipes classées immédiatement après les 
équipes accédantes. 
 
A la fin des championnats, les critères suivants sont pris en 
compte successivement et dans l’ordre, jusqu’à ce qu’une 
différence apparaisse : 

- pour attribuer les titres ; 
- pour déterminer les accessions, quand leur nombre est 

inégal, entre les poules d’une même division, parmi les 
équipes suivant immédiatement au classement de leur poule, 
l’équipe ou les équipes accédant automatiquement ; 

- pour déterminer les descentes, quand leur nombre est 
inégal, entre les poules d’une même division, parmi les 
équipes précédant immédiatement au classement de leur poule, 
l’équipe ou les équipes descendant automatiquement : 
 
 1 - meilleur quotient (nombre de points/nombre de matchs); 
 2 - en cas d’égalité, le club ayant la meilleure 
différence de buts marqués/buts encaissés en tenant compte du 
nombre de matchs joués ; 
 3 - en cas de nouvelle égalité, le club ayant marqué le 
plus de buts en tenant compte du nombre de matchs joués ; 

4 - en cas de nouvelle égalité, il sera tenu compte du 
classement annuel du Fair-Play. 
 
 
 

CREATION D’ENTENTES 
 
Article 19  
a) dans le cadre des règlements de la Fédération Française de 
Football et des règlements de la Ligue du Centre et de ses 
Districts, le District de Loir-et-Cher peut autoriser, dans 
toutes les catégories de jeunes, et dans les catégories 
seniors (masculins et féminins),la création d’ententes entre 
deux ou plusieurs clubs. Ces ententes peuvent participer aux 
compétitions de District en respectant les règlements cités 
ci-dessus. 

 
b) toute entente sera autorisée ou non par la Commission 
Ententes du District. L’autorisation est renouvelable chaque 
saison. La demande en sera formulée sur le document dûment 
renseigné, préétabli par ladite Commission. 



    14/18  

A titre exceptionnel, une entente peut être autorisée pour une 
seule équipe et non pas pour toute une catégorie d’âge. 

 
c) chaque club reste responsable administrativement et 
sportivement de ses licenciés, l’entente n’aura qu’un seul 
correspondant auprès des clubs qui la constituent, des autres 
clubs et ententes ainsi que des instances du football. 
 
 

CAISSE DE PEREQUATION 
 

Article 20  
Une caisse de péréquation destinée à partager les coûts 
relatifs à l’organisation des championnats Jeunes du District, 
en poule unique, est créée. 
 
 

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DES CLUBS 
 

Article 21  
Tous les clubs participant aux compétitions organisées par le 
District ont l’obligation : 
 
- de fournir l’adresse électronique du club, 
 
- d’indiquer au moment de l’engagement des équipes les nom et 
prénom de leur correspondant, son adresse précise, ses 
coordonnées téléphoniques et, éventuellement électroniques. 
 
 
 

CHAMPIONNATS JEUNES 
 

CHAMPIONNAT DES 18 ANS 
Article 1  
Le District du LOIR-ET-CHER organise annuellement une épreuve 
réservée exclusivement aux équipes  de 18 ans et dotée d'un 
objet d'art.  
 
Article 2  
La Commission du championnat des 18 ans est composée dans les 
mêmes conditions que celles des championnats des seniors et a 
les mêmes attributions. 
 
Article 3  
Le championnat des 18 ans est ouvert à tous les clubs du LOIR-
ET-CHER affiliés à la F.F.F. participant ou non aux autres 
championnats (ou coupes) de Ligue ou de District. 
 
Article 4 
Les matchs auront la durée réglementaire de 90 minutes.  
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Article 5  
L’organisation de ce championnat sera publiée en début de 
chaque saison par le District du Loir-et-Cher de Football. 
 
Article 6  
Les engagements pour ce championnat devront parvenir au 
Secrétariat du District chaque année avant une date limite 
fixée par le District. 
 
Article 7  
Tous les autres articles du règlement des championnats du 
District sont applicables au championnat des 18 ans. 
 
Article 8  
Toute équipe de jeunes, doit être obligatoirement accompagnée, 
sous peine de sanctions, d'un délégué majeur responsable, dont 
le nom et l'adresse devront être mentionnés sur la feuille de 
match. 
 
 
CHAMPIONNAT DES 15 ANS 
Article 1 
Le District du LOIR-ET-CHER organise annuellement une épreuve 
réservée exclusivement aux équipes de 15 ans et dotée d'un 
objet d'art. 
 
Articles 2 - 3 - 6 - 7 -  8  
Même texte que pour le règlement « 18 ans » ; remplacer 
l’expression «18 ans » par  l’expression « 15 ans». 
 
Article 4  
Les matchs auront la durée réglementaire de 80 minutes. 
 
Article 5  
Le championnat des 15 ans  se déroulera par phases. Son 
organisation sera publiée en début de chaque saison par le 
District du Loir-et-Cher de Football 
 
Article 9  
Le classement se fait par addition de points, se reporter à 
l’Article 4 du règlement des championnats du District en 
supprimant l’alinéa b. 
 
 
Article 10  
Les équipes qui s'engageront dans le championnat "15 ans" 
pourront comprendre des licenciés "13 ans" à condition d'avoir 
l'autorisation médicale pour opérer dans cette catégorie d'âge 
supérieure. 
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CHAMPIONNAT DES 13 ANS 
Article 1  
Le District de LOIR-ET-CHER organise annuellement une épreuve 
réservée exclusivement aux équipes  de 13 ans et dotée d'un 
objet d'art. 
 
Articles 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  
Même texte que pour le règlement "15 ans" ; remplacer 
l’expression "15 ans" par l’expression  "13 ans ". 
 
Article 4  
Les matchs auront la durée réglementaire de 70 minutes.  

 
Article 10  
Les équipes "13 ans " pourront comprendre trois joueurs 
licenciés "BENJAMINS" 2ème année autorisés médicalement à 
jouer en catégorie supérieure. 

 
 
 

CHAMPIONNAT DES BENJAMINS  
Football à 7 et Football à 9 

 
Article 1  
Le District du LOIR-ET-CHER organise annuellement une épreuve 
réservée exclusivement aux équipes de benjamins (football à 7 
et football à 9) et dotées d'un objet d'art. 
 
Articles 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  
Même texte que pour le règlement "championnat 13 ans" ; 
remplacer l’expression " 13 ans" par l’expression "Benjamins". 
 
Article 4  
Les matchs auront la durée réglementaire de 60 minutes en 
application des règlements du football à 7 et du  football à 
9. 
 
Article 10  
Les équipes  Benjamins à 7 ou à 9  pourront comprendre trois 
joueurs licenciés « Poussins » 2ème année autorisés 
médicalement à jouer en catégorie supérieure. 
 
 
PLATEAUX POUSSINS 
Article 1  
Le District du Loir-et-Cher organise annuellement une épreuve 
réservée aux équipes "Poussins". 
 
Articles 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  
Même texte que pour le règlement "Benjamins" ; remplacer le 
mot « Benjamins » par le mot "Poussins". 
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Article 4  
La durée de la partie est fixée par le règlement du football à 
7. 
 
Article 10  
Les équipes « Poussins » pourront comprendre trois joueurs 
licenciés « Débutants » 2ème année autorisés médicalement à 
jouer en catégorie supérieure. 

 
 
 

SURCLASSEMENT 
 

Article 1 
Sur autorisation médicale explicite figurant au verso de la 
licence, les joueurs et joueuses de 2ème année des catégories 
débutante, débutant, poussine, poussin, benjamine, benjamin 
(sous réserve des dispositions prévues à l’article 168 des 
Règlements Généraux), « 13 ans » et « 15 ans », ainsi que tous 
les joueurs et joueuses des catégories « 18 ans »,  
« 13 ans F » et « 16 ans F » peuvent pratiquer dans la 
catégorie d’âge immédiatement supérieure à leur catégorie 
d’âge normale. 
 
Article 2  
Un joueur de catégorie poussin 2ème année, autorisé 
médicalement à pratiquer dans la catégorie benjamin, ne peut 
participer qu’à des compétitions de Football à 7 ou à 9. 
 
Article 3  
Le double surclassement  15 ANS est supprimé. 
 

 
 

MIXITE 
 

Se conformer aux Règlements Généraux de la F.F.F. 
 
 
 

CHAMPIONNAT FEMININ 
 
 

Article 1  
Le District de Loir-et-Cher organise annuellement une épreuve 
réservée exclusivement aux équipes seniors féminines. Le 
vainqueur de l’épreuve est déclaré champion de Loir-et-Cher.  
 
Article 2  
La Commission départementale des Coupes et Championnats gère 
le championnat départemental féminin.  
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Article 3  
Le championnat des seniors féminines est ouvert à tous les 
clubs du Loir-et-Cher affiliés à la F.F.F. participant ou non 
aux autres championnats ou coupes de Ligue ou de District.  
Les licences seront exigées et les délais de qualification 
d'une joueuse à son équipe sont les mêmes que pour les 
championnats seniors masculins. 
 
Article 4 
Le nombre de joueuses par équipe, le nombre d’équipe par poule 
et le nombre de poules seront pour chaque saison, déterminés 
par l’organisation du championnat seniors féminines, publiés 
par le District de Loir-et-Cher de Football avant le début de 
ce championnat, suivant les engagements. Cette organisation et 
les propositions des commissions compétentes seront 
officialisées par le Comité de Direction. 
 
Article 5  
Les engagements pour ce championnat devront parvenir au 
Secrétariat du District chaque année avant une date limite 
fixée par le Comité de Direction, accompagnés du droit 
correspondant. 
 
Article 6  
Tous les articles du règlement des championnats du District 
sont applicables au championnat des seniors féminines. 
 
 

 
FOOTBALL ENTREPRISE 

 
Articles réservés. 
 
 


