
 

 

 
 

RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT 
SENIORS DIMANCHE APRÈS-MIDI  

 
 

ARTICLE 1 - Titre 
Le District de Seine-St-Denis organise annuellement un Championnat Seniors se disputant le dimanche après-midi, ouvert 

aux clubs libres relevant de son territoire. 
 

ARTICLE 2 - Administration  
Le Championnat Seniors est organisé par la Commission Sportive Générale entériné par le Comité Directeur. 

 
ARTICLE 3 - Système de l’épreuve 

Conformément à l’Article 14.1 du R.S.G. du District. 
Le Championnat Seniors comporte quatre divisions : 

* Excellence : un groupe de 12 clubs. 
* Première Division : deux groupes de 12 clubs. 
* Deuxième Division : deux groupes de 12 clubs. 
* Troisième Division : deux groupes de 12 clubs. 

* Quatrième Division : X groupes de X clubs 
L’article 11 du R.S.G. du District donne les obligations des clubs évoluant dans ces Divisions. 

 
ARTICLE 4 - Classements 

Le classement des clubs s’effectuera par addition des points obtenus. 
En cas d’égalité de points pour l’une quelconque des places, le départage des équipes se fera conformément à l’Article 14 du 

R.S.G. du District. 
 

ARTICLE 5 - Montées/descentes 
Conformément à l’Article 14.12 du R.S.G. du District. 

Le vainqueur du Championnat d’Excellence sera proclamé Champion de Seine-St-Denis. 
Le Champion de Seine-St-Denis accédera au Championnat de Promotion de Division d’Honneur de la LPIFF. 

Les deux derniers du championnat d’Excellence descendront en Première Division et seront remplacés par le premier des 
deux groupes de cette division. 

Les deux derniers des deux groupes du championnat de Première Division descendront en Deuxième Division et seront 
remplacés par les deux premiers des deux groupes de cette division. 

Les deux derniers des deux groupes de Deuxième Division descendront en Troisième Division et seront remplacés par le 
premier des deux groupes de cette division. 

Les deux derniers des deux groupes de Troisième Division descendront en Quatrième Division et seront remplacés par le 
premier des X groupes de cette division 

 
 
 
 

ARTICLE 6 - Horaires  
Les matches du Championnat Seniors auront lieu le dimanche après-midi, à 15h30 (été) ou à 15h00 (hiver), sauf dérogation 

accordée par la Commission Sportive Générale. 
Les matches ont une durée de 90 minutes en deux périodes de 45 minutes. 

 
ARTICLE 7 - Terrains  

Les matches du Championnat Seniors se dérouleront sur des terrains aux normes et prescriptions de la F.F.F. et homologués 
par la C.R.T.E. ou la C.D.T.E. 

 
ARTICLE 8 - Équipements - Ballons 

Conformément à l’Article 16 du R.S.G. du District. 
 



 

 

ARTICLE 9 - Qualifications et licences 
La qualification des joueurs est soumise aux Règlements Généraux de la F.F.F. 
Ces joueurs devront être nés : Entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1992. 

Les restrictions concernant les joueurs “Mutation” et “Etrangers” sont prévues par les articles 160, 161, 164 et 165 des 
Règlements Généraux et par l’Article 7 du R.S.G. du District. 

Les arbitres exigent la présentation des licences avant chaque match et vérifient l’identité des joueurs conformément et en 
application de l’Article 8 du R.S.G. du District. 

A défaut de présentation de la licence et de la présentation d’une pièce d’identité comportant une photographie, un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du football, qui peut être celui figurant sur la demande de licence, établi au 

nom du joueur et comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa signature manuscrite. 
Un joueur “U17” peut jouer en championnat Seniors sous réserve de l’autorisation d’un médecin fédéral et de produire une 

autorisation parentale prévue aux articles 72 et 73 des Règlements Généraux 
Un joueur “U18” peut jouer en championnat Seniors sous réserve de l’autorisation médicale prévue aux articles 72 et 73 des 

Règlements Généraux. 
 

ARTICLE 10 - Nombre de joueurs, remplacements 
Conformément à l’article 144 des Règlements Généraux, il pourra être inscrit quatorze joueurs sur la feuille de match avant le 

début de la rencontre. Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçant, et à ce 
titre, revenir sur le terrain conformément à l’Article 22 du R.S.G. du District. 

 
ARTICLE 11 - Arbitrage  

Conformément à l’Article 17 du R.S.G. du District. 
Tous les matches seront dirigés par un ou trois arbitres officiels suivant la proposition de “couverture” des groupes et 

divisions faite par la Commission Départementale d’Arbitrage au Comité Directeur et entérinée par celui-ci. 
Sauf disposition contraire, les frais d’arbitrage sont à la charge du club recevant ou du club qui en a fait la demande pour les 

groupes non couverts systématiquement. 
 

ARTICLE 12 - Forfaits  
Conformément à l’Article 23 du R.S.G. du District. 

 
ARTICLE 13 - Responsabilité de l’équipe 

Chaque équipe devra désigner un capitaine qui, comme tel, sera tenu pour responsable des incidents qui pourraient se 
produire du fait de l’attitude de ses joueurs avant, pendant et après le match. Il inscrira le nom des joueurs et le sien sur la 

feuille d’arbitrage. 
 

ARTICLE 14 - Application des Règlements 
Les Règlements Généraux de la F.F.F. et le Règlement Sportif Général du District de Seine-St-Denis sont applicables au 

Championnat de Seine-St-Denis Seniors dans tous les cas non contraires au présent règlement. 

 


