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REGLES GENERALES 
 

Extrait des statuts 
 

"Cette association a pour but de développer la pratique du sport et de susciter les liens d'amitié entre ses membres" 

(article 2 des statuts). 

 

FFF 
 

AUCUN LICENCIE (FFF ou corpo) N’EST AUTORISE. 

 

PAS DE JOUEUR SUSPENDU PAR LA FFF. 

 

Un joueur licencié ayant simplement décidé d'arrêter de jouer dans le cadre de la FFF n'est pas autorisé à participer 

au championnat Fanas. Pour jouer en Fanas, il doit au préalable avoir fait la demande d'annulation de sa licence 

auprès de la FFF et avoir donné sa licence au bureau. 

Recrutement 
 

Une équipe ne doit comporter que 4 joueurs entre 27 et 30 ans. Le recrutement n’est autorisé que jusqu’au 31 

janvier. 

Divers 
 

Le bureau arbitrera les éventuels différents entre deux équipes. Le bureau a toute autorité pour exclure une équipe. 

 

Le bureau se dégage de toute responsabilité en cas d’accident corporel ou d’incidents survenus lors des matchs. 

 

Une photocopie du présent règlement devra être affichée dans les vestiaires. 
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ROLE DES DIRIGEANTS 
 

Les dirigeants, chaque année, mettront à jour un classeur. Ce classeur contiendra : 

 

- La liste des joueurs 

- Une fiche descriptive pour chaque joueur (nom, âge, photo) 

- Un certificat médical pour chaque joueur 

- Un certificat médical pour chaque arbitre 

 

Vous devrez fournir à la réunion de début d’année la liste des joueurs participant correctement remplie, le montant de la 

cotisation du club et le montant de la cotisation annuelle d’assurance révisable chaque année. Cette réunion a pour but 

de vérifier chaque fiche de joueur afin qu’elle soit visée par un cachet attestant sa conformité. 

 

Ce classeur devra pouvoir être présenté à chaque match aux dirigeants de l'équipe adverse. 

 

Les dirigeants sont responsables de la bonne tenue de leur équipe avant, pendant et après les matchs. 

 

 

DEROULEMENT DES MATCHS 
 
Les équipes suivent les recommandations de la Ligue du District et des municipalités. 

 

Les matchs doivent débuter à 9h30. Une équipe, non présente sur le terrain à 10h, pourra être déclarée forfait. 

 

L'équipe qui reçoit fournit un arbitre. 

 

L’arbitre, avant le début du match, réunit les dirigants et les capitaines des deux équipes ainsi que l’arbitre de champ et 

les deux arbitres de touche pour s’assurer que le match se déroulera dans les meilleures conditions. Les deux capitaines 

ainsi que les responsables d’équipe, tout au long du match, doivent aider l’arbitre dans sa tâche. 

 

Les deux capitaines doivent porter un brassard. 

 

L’arbitre de champ peut exclure temporairement ou définitivement un joueur. Un joueur exclu temporairement ou 

définitivement peut-être remplacé. 

 

Les arbitres de touche ne changent pas de côté à la mi-temps. 

 

Le nombre de remplacement en cours de match est illimité. 

 

Le port des protège-tibias est obligatoire. Pas de suvêtement excepté pour les gardiens. 

 

L’équipe qui joue à domicile envoie au secrétaire le jour même : 

 

- Le résultat du match 

- Une note pour le fair-play de 1 à 10 

- Les informations « buteurs » 

 

L’équipe qui joue à l’extérieur envoie au secrétaire le jour même : 

 

- Une note pour le fair-play de 1 à 10 

- Une note pour l’arbitrage de 1 à 10 

- Les informations « buteurs » 

 

Pas de note « fair-play », pas de note « arbitrage », pas de buteurs pour la coupe. 

 

Note : Pour les repéchages, lors des premiers tours de coupe, c’est la différence de buts cumulée qui interviendra, pas les 

points. 

 


