
Barème Disciplinaire 
District de Football de Loire Atlantique

Les compétitions concernées :
 Toutes rencontres ou compétitions offi cielles ou amicales organisées par un club 
affi lié à la FFF ou par le District de Football de Loire Atlantique.

Spectateurs identifi és licenciés ou non :
 Personne non inscrite sur la feuille de match mais étant identifi ée comme présente 
au cours et/ou en dehors de la rencontre.

Personnes exercant une fonction Offi cielle :
 Sont notamment considérés comme officiels, les personnes qui agissent en 
qualité d’arbitre, arbitre-assistant ou délégué qu’ils soient désignés par le 
District de Loire Atlantique de Football ou non.

Responsable d’équipe (brassard R) :
 Personne inscrite sur la feuille de match, portant le brassard ®, responsable du 
comportement du banc de touche.

Tolérance

Plaisir 
de jouer

Le foot est un jeu

Respect
Fair Play

Avec le soutien du 
Conseil Général 

de Loire Atlantique

e soutien du 
seil Général 
re Atlantique

Joueurs Dirigeants, Educateurs L’équipe
(en sus de l’art 39bis)

Responsable d’équipe (brassard R)
(non directement responsable)

Spectateurs licenciés 
ou identifi és Clubs Personnes exerçant 

une fonction Offi cielle

Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés 

Défi nition: Sont constitutifs de propos (ou gestes) excessifs ou déplacés, les remarques, paroles, gestes exagérés, hors contexte, ou dépassant la mesure

A l’encontre d’un offi ciel

Au cours de la rencontre 1  match 2  matchs rappel à l'ordre 4 matchs

En dehors de la rencontre 2 matchs 3  matchs Avertissement 6 matchs

En dehors du cadre de la rencontre 3 matchs 4  matchs 8 matchs

à l’encontre d’un joueur, entraineur, éducateur 
dirigeant ou envers le public

Au cours de la rencontre 1  match 2  matchs rappel à l'ordre 4 matchs

En dehors de la rencontre 2 matchs 3  matchs Avertissement 6 matchs

En dehors du cadre de la rencontre 3 matchs 4  matchs 8 matchs

Propos blessants          

Défi nition: Sont constitutifs de propos blessants, les remarques et paroles dans le but d’offenser la personne qui en est l’objet    

A l’encontre d’un offi ciel

Au cours de la rencontre 2  matchs 3 matchs Avertissement 3 matchs amende 17€  + Rappel à l'ordre 6 matchs

En dehors de la rencontre 3  matchs 4 matchs Avertissement 3 matchs amende 17€  + Rappel à l'ordre 8 matchs

En dehors du cadre de la rencontre 4  matchs 5 matchs 10 matchs

à l’encontre d’un joueur, entraineur, éducateur 
dirigeant ou envers le public

Au cours de la rencontre 1 match 2 matchs Avertissement 2 matchs  Rappel à l'ordre 4 matchs

En dehors de la rencontre 2 matchs 3 matchs Avertissement 2 matchs  Rappel à l'ordre 6 matchs

En dehors du cadre de la rencontre 3 matchs 4 matchs 8 matchs

Propos grossiers ou injurieux           

Défi nition: Sont constitutifs de propos grossiers, les remarques et paroles contraires à la bienséance prononcées dans le but d’insulter la personne (et/ou la fonction) visée 
                Sont constitutifs d’injures, les remarques et paroles dans le but de blesser d’une manière grave et consciente la personne (et/ou la fonction) visée, sans que les mots ou expressions utilisés soient pour autant grossiers  

A l’encontre d’un offi ciel

Au cours de la rencontre 3 matchs 8 matchs Blâme 3 mois amende 50€ 4 mois

En dehors de la rencontre 4 matchs 12 matchs Blâme 3 mois amende 50€ 6 mois

En dehors du cadre de la rencontre 6 matchs 16 matchs 8 mois

à l’encontre d’un joueur, entraineur, éducateur 
dirigeant ou envers le public

Au cours de la rencontre 2 matchs 4 matchs Avertissement 2 mois Avertissement 8 matchs

En dehors de la rencontre 3 matchs 8 matchs Avertissement 2 mois Avertissement 4 mois

En dehors du cadre de la rencontre 5 matchs 12 matchs 6mois

Gestes ou comportement obscènes          

Défi nition: est constitutive de gestes ou comportements obscènes, une attitude qui blesse ouvertement la pudeur par des représentations d’ordre sexuel         

A l’encontre d’un offi ciel

Au cours de la rencontre 4 matchs 12 matchs Blâme 4 mois amende 75€ 4 mois

En dehors de la rencontre 5 matchs 4 mois 1 match 4 mois amende 75€ 8 mois

En dehors du cadre de la rencontre 7 matchs 6 mois 1 an

à l’encontre d’un joueur, entraineur, éducateur 
dirigeant ou envers le public

Au cours de la rencontre 3 matchs 8 matchs Avertissement 3 mois amende 50€ 4 mois

En dehors de la rencontre 4 matchs 12 matchs Blâme 3 mois amende 50€ 6 mois

En dehors du cadre de la rencontre 6 matchs 16 matchs 8 mois

Menace(s) ou intimidation(s) verbale(s) ou physique(s)          

Défi nition: Est/sont constitutif(s) d’intimidation(s) verbale(s) et/ou de menace(s) physique(s), les paroles et/ou le(s) geste(s) ou l’attitude(s) exprimant une intention de porter préjudice à l’intégrité physique d’une personne et/ou de lui inspirer de la peur ou de la crainte

A l’encontre d’un offi ciel

Au cours de la rencontre 5 matchs 4 mois 2 matchs 5 mois amende 75€ 8 mois

En dehors de la rencontre 8 matchs 5 mois 3 matchs 5 mois amende 75€ 10 mois

En dehors du cadre de la rencontre 12 matchs 6 mois 1 an

à l’encontre d’un joueur, entraineur, éducateur 
dirigeant ou envers le public

Au cours de la rencontre 3 matchs 12 matchs 1 match 4 mois amende 50€ 6 mois

En dehors de la rencontre 4 matchs 4 mois 2 match 4 mois amende 50€ 8 mois 

En dehors du cadre de la rencontre 12 matchs 8 mois 1 an

Menace(s) de mort     

Défi nition: Est/sont constitutif(s) de menace(s) de mort, les paroles et/ou le(s) geste(s) ou l’attitude(s) exprimant une intention de porter préjudice à la vie d’une personne         

A l’encontre d’un offi ciel

Au cours de la rencontre 10 matchs 16 matchs 2 points au classement 3 matchs 6 mois amende 100€ + 1 match à huis clos 8 mois

En dehors de la rencontre 16 matchs 24 matchs 2 points au classement 4 matchs 6 mois amende 100€ + 1 match à huis clos  1 an

En dehors du cadre de la rencontre 6 mois ferme 1 an 2 points au classement 2 ans

à l’encontre d’un joueur, entraineur, éducateur 
dirigeant ou envers le public

Au cours de la rencontre 5 matchs 10 matchs 2 matchs 5 mois amende 75€ 5 mois

En dehors de la rencontre 10 matchs 15 matchs 3 matchs 5 mois amende 75€ 6 mois

En dehors du cadre de la rencontre 16 matchs 20 matchs 8 mois

Propos ou comportements racistes ou discriminatoires         

Défi nition: sont constitutif(s) de propos ou comportements racistes ou discriminatoires, les  attitudes et paroles portant atteintes à la dignité d’une personne en raison notamment de son idéologie, appartenance ethnique, couleur, langue, religion, appartenance sexuelle ou sexe.

A l’encontre d’un offi ciel

Au cours de la rencontre 12 matchs 6 mois 4 points au classement 
et perte du match 4 matchs 6 mois amende 300€ 1 an

En dehors de la rencontre 12 matchs 6 mois 4 points au classement 
et perte du match 4 matchs 6 mois amende 300€ 1 an

En dehors du cadre de la rencontre 12 matchs 6 mois 4 points au classement 
et perte du match 1 an

à l’encontre d’un joueur, entraineur, éducateur 
dirigeant ou envers le public

Au cours de la rencontre 12 matchs 6 mois 4 points au classement 
et perte du match 4 matchs 6 mois amende 300€ 1 an

En dehors de la rencontre 12 matchs 6 mois 4 points au classement 
et perte du match 4 matchs 6 mois amende 300€ 1 an

En dehors du cadre de la rencontre 12 matchs 6 mois 4 points au classement 
et perte du match 1 an

Bousculade(s)  volontaire(s) - tentative(s) de coup(s)         

Défi nition : est constitutif d’une bousculade, le fait pour une personne de rentrer en contact physique avec une autre personne et d’effectuer une poussée, afi n de la faire reculer ou tomber
                 est constitutif d’une tentative de coup, ll’action par laquelle une personne essaye de porter atteinte de manière particulièrement agressive à l’intégrité physique d’une autre personne

A l’encontre d’un offi ciel

Au cours de la rencontre 1 an 1 an 3 points au classement 
et perte du match 1 mois 3 ans amende 150€  

+ suspension terrain 2 matchs 2 ans

En dehors de la rencontre 2 ans 2 ans 3 points au classement 
et perte du match 1 mois 3 ans amende 150€  

+ suspension terrain 2 matchs 4 ans

En dehors du cadre de la rencontre 3 ans 3 ans 6 ans

à l’encontre d’un joueur, entraineur, éducateur 
dirigeant ou envers le public

Au cours de la rencontre 4 matchs  16 matchs 2 matchs 1 an amende 150€  
+ suspension terrain 1 match 10 mois

En dehors de la rencontre 5 matchs 6 mois 3 matchs 1 an amende 150€  
+ suspension terrain 1 match 1 an

En dehors du cadre de la rencontre 7 matchs 8 mois 16 mois

Crachat(s)

Défi nition: le crachat consiste en une expectoration volontaire dans le but d’atteindre la personne qui en est la victime

A l’encontre d’un offi ciel

Au cours de la rencontre 18 mois 2 ans 4 points au classement 1 mois 4 ans amende 150€  
+ suspension terrain 3 matchs 4 ans

En dehors de la rencontre 3 ans 4 ans 4 points au classement 2 mois 4 ans amende 150€  
+ suspension terrain 3 matchs 8 ans

En dehors du cadre de la rencontre 6 ans 6 ans 4 points au classement 12 ans

à l’encontre d’un joueur, entraineur, éducateur 
dirigeant ou envers le public

Au cours de la rencontre 5 matchs 6 mois 3 matchs 18 mois amende 150€  
+ suspension terrain 2 matchs 1 an

En dehors de la rencontre 7 matchs 8 mois 1 mois 18 mois amende 150€  
+ suspension terrain 2 matchs 16 mois

En dehors du cadre de la rencontre 10 matchs 1 an 2 ans

Brutalité(s) ou coup(s) n’occasionnant pas une blessure ou entrainant une blessure constaté par certifi cat médical sans incapacité temporaire de travail         

Défi nition: est constitutif de brutalité ou de coup  toute action violente effectuée par une personne portant atteinte à l’intégrité physique la personne qui en est la victime         

A l’encontre d’un offi ciel

Au cours de la rencontre 4 ans 08 ans 4 points au classement 6 matchs 8 ans amende 300€  
+ suspension terrain 4 matchs 20 ans

En dehors de la rencontre 8 ans 14 ans 4 points au classement 3 mois 8 ans amende 300€  
+ suspension terrain 4 matchs 25 ans

En dehors du cadre de la rencontre 12 ans 18 ans 4 points au classement 35 ans

à l’encontre d’un joueur, entraineur, éducateur 
dirigeant ou envers le public

Au cours de la rencontre

4 matchs au cours 
d'une action de jeu

2 ans 4 matchs 4 ans amende 300€  
+ suspension terrain 3 matchs 4 ans

6 matchs en dehors 
d'une   action de jeu

En dehors de la rencontre 8 matchs 4 ans 2 mois 4 ans amende 300€  
+ suspension terrain 3 matchs 8 ans

En dehors du cadre de la rencontre 16 matchs 6 ans 12 ans

Brutalité(s) ou coup(s) occasionnant  une blessure dûment constatée par certifi cat médical avec incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours          

Défi nition: est constitutif de brutalité ou de coup occasionant une blessure dûment constatée par certifi cat médical toute action violente effectuée par une personne portant atteinte à l’intégrité physique la personne qui en est la victime en provocant une blessure dont la 
gravité a été constatée par un certifi cat médical entrainant une ITT inférieure ou égale à 8 jours

A l’encontre d’un offi ciel

Au cours de la rencontre 8 ans 10 ans 6 points au classement 
et perte du match 3 mois 14 ans amende 500€  

+ suspension terrain 5 matchs 20 ans

En dehors de la rencontre 16 ans 16 ans 6 points au classement 
et perte du match 6 mois 14 ans amende 500€  

+ suspension terrain 5 matchs 25 ans

En dehors du cadre de la rencontre 25 ans 25 ans 6 points au classement 
et perte du match 35 ans

à l’encontre d’un joueur, entraineur, éducateur 
dirigeant ou envers le public

Au cours de la rencontre

6 matchs au cours 
d'une action de jeu

2 ans 2 mois 6 ans amende 500€  
+ suspension terrain 4 matchs 4 ans

6 mois en dehors 
d'une action de jeu

En dehors de la rencontre 1 an 4 ans 3 mois 6 ans amende 500€  
+ suspension terrain 4 matchs 8 ans

En dehors du cadre de la rencontre 2 ans 6 ans 12 ans

Brutalité(s) ou coup(s) occasionnant  une blessure dûment constatée par certifi cat médical avec incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours

Défi nition: est constitutif de brutalité ou de coup occasionant une blessure dûment constatée par certifi cat médical toute action violente effectuée par une personne portant atteinte à l’intégrité physique la personne qui en est la victime en provocant une blessure dont la 
gravité a été constatée par un certifi cat médical entrainant une ITT supérieure à 8 jours

A l’encontre d’un offi ciel

Au cours de la rencontre 12 ans 16 ans 7 points au classement 
et perte du match 6 mois 24 ans amende 1000€  

+ suspension terrain 6 matchs 32 ans

En dehors de la rencontre 24 ans 24 ans 7 points au classement 
et perte du match 1 an 24 ans amende 1000€  

+ suspension terrain 6 matchs 48 ans

En dehors du cadre de la rencontre 30 ans 30 ans 7 points au classement 
et perte du match 60 ans

à l’encontre d’un joueur, entraineur, éducateur 
dirigeant ou envers le public

Au cours de la rencontre

12 matchs au cours 
d'une action de jeu

8 ans 3 mois 12 ans amende 500€  
+ suspension terrain 5 matchs 16 ans

1 an en dehors 
d’une action de jeu

En dehors de la rencontre 2 ans 12 ans 6 mois 12 ans amende 500€  
+ suspension terrain 5 matchs 24 ans

En dehors du cadre de la rencontre 4 ans 16 ans 32 ans

Utilisation d’une arme ou assimilée         

Défi nition: est constitutif d’utilisation d’arme(s) ou assimilée(s) tout fait d’utiliser à des fi ns de tuer, blesser ou menacer un objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé 
pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme défi nie auparavant une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de 
blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme.

A l’encontre d’un offi ciel

Au cours de la rencontre 25 ans 25 ans 8 points au classement 
et perte du match 6 mois 50 ans amende 2000€ 

+ suspension terrain 1 an 50 ans

En dehors de la rencontre 50 ans 50 ans 8 points au classement 
et perte du match 1 an 50 ans amende 2000€ 

+ suspension terrain 1 an 100 ans

En dehors du cadre de la rencontre 60 ans 70 ans 8 points au classement 
et perte du match 100 ans

à l’encontre d’un joueur, entraineur, éducateur 
dirigeant ou envers le public

Au cours de la rencontre 5 ans 5 ans 5 points au classement 
et perte du match 8 matchs 10 ans

amende 1000€ 
+ suspension terrain 6 mois

10 ans

En dehors de la rencontre 10 ans 10 ans 5 points au classement 
et perte du match 3 mois 10 ans 20 ans

En dehors du cadre de la rencontre 20 ans 20 ans 5 points au classement 
et perte du match 40 ans

Fraude(s) sur feuille de match         

Défi nition: Est constitutif de fraude tout fait d’acquérir un droit indu, par une dissimulation, une fausse déclaration ou une fraude, ou bien d’agir ou dissimuler en vue de contourner ou faire obstacle à l’application des lois et règlements,  

5 mois 5 mois 5 mois 10 mois

Utilisation engins pyrotechniques         

Défi nition: Est constitutif d’utilisation d’engins pyrotechniques ; l’utilisation d’articles pyrotechniques tels que pétards, fusées, ou feux de Bengale, dont l’allumage, la projection ou l’éclatement pouvant être générateurs d’accidents graves

4 mois 150 €


