
 

 

 
 

RÈGLEMENT DU 
CRITÉRIUM VETERANS + de 45 ans 

(SUPER VETERANS) 
 
 

ARTICLE 1 - Titre 
Le District de Seine-St-Denis organise annuellement un Critérium Vétérans des + de 45 ans ouvert aux équipes Vétérans des 

clubs Libres ou d’Entreprise relevant de son territoire, se disputant le dimanche matin. 
 

ARTICLE 2 - Administration  
Le Critérium de Seine-St-Denis des Vétérans + de 45 ans 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 Critérium de Seine-St-Denis des Vétérans + de 45 ans comporte une seule division avec autant de poules que nécessaire 
selon le nombre d’engagés 

 
ARTICLE 4 – Classements 

Il n’y aura aucune montée ou descente. 
 

ARTICLE 5 - Horaires  
Les matches du Critérium de Seine-St-Denis des Vétérans + de 45 ans auront lieu le Dimanche Matin à 9h30. 

 
ARTICLE 6 – Terrains et Durée de jeu 

Les matches du Critérium de Seine-St-Denis des Vétérans + de 45 ans 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. 

Les matches seront joués en deux périodes de 45 minutes. 
 

ARTICLE 7 -  Equipements -Ballons 
Conformément à l’Article 16 du R.S. G. du District. 

 
ARTICLE 8 - Qualifications - Licences 

La qualification des joueurs Vétérans + de 45 ans est soumise aux Règlements Généraux de la F.F.F. 
Ces joueurs devront être nés avant le 31 décembre 1965 inclus. 

Par dérogation, le nombre de joueurs titulaires d’une licence technique ou Moniteur n’est pas limité. De même, 3 joueurs 
“Vétérans” de 40 à 45 ans nés entre le 1er Janvier 1966 et le 31 décembre 1970 inclus pourront participer. 

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. 
 

ARTICLE 9 - Nombre joueurs/Remplacements 
Conformément à l’article 144 des Règlements Généraux, il pourra être inscrit quinze 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 10 - Arbitrage 
Conformément à l’Article 17 du R.S.G. du District. 

Aucun arbitre ne sera désigné par la Commission Départementale d’Arbitrage pour officier sur les rencontres de ce 
Critérium. 

Les Arbitres-Assistants pourront participer à la rencontre au même titre que les joueurs remplaçants. Dans le cas d’incident, 
c’est l’arbitre en fonction, à ce moment précis, qui sera considéré et jugé comme tel. 

Les Arbitres assistants désignés par les clubs devront être majeurs. 



 

 

 
ARTICLE 11 - Forfaits  

Conformément à l’Article 23 du R.S.G. du District. 
 

ARTICLE 12 – Responsabilité de l’équipe 
Chaque équipe devra désigner un capitaine qui, comme tel, sera tenu 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 13 - 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 
Critérium de Seine-St-Denis des Vétérans des + de 45 ans dans tous les cas non contraires au présent règlement. 


