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INTRODUCTION 
QU’EST-CE QUE L’UFOLEP ? 
 
L’Union française des Oeuvres Laïques d’Education Physique est une fédération sportive, 
affinitaire et multisports. 
 

Fédération sportive, l’UFOLEP a pour but de développer la pratique des activités physiques 
éducatives et d’amener le plus grand nombre à goûter les joies du sport, de la saine détente jusqu’à 
la compétition. 
 

Fédération affinitaire, l’UFOLEP rassemble des adhérents unis par une même affinité, le sport 
éducatif laïque. A l’UFOLEP, le sport n’est pas considéré comme un objectif en soi, encore moins 
comme un spectacle, mais comme un moyen privilégié du développement du corps et de l’esprit. 
 

Nous nous attachons davantage aux vertus éducatives de la pratique sportive qu’aux résultats, 
éléments accessoires d’une compétition. Etant l’émanation d’un mouvement global de jeunesse et 
d’éducation populaire, pour nous, l’éducation est globale et permanente, et nous ne séparons jamais 
les activités physiques des autres activités éducatives. 
 

De même, nous oeuvrons pour favoriser chez nos pratiquants, le développement de l’esprit sportif. 
Victoires ou défaites peuvent être aussi riche d‘enseignement. Pour nous, il est plus facile de gagner 
que de savoir perdre, plus important de se dépasser soi-même que de dépasser les autres, plus 
essentiel d’apprendre l’esprit d’équipe que de comptabiliser des points ou des places. 
 

Fédération multisports, nous voulons favoriser le développement de tous les sports. Peu importe la 
discipline choisie, pourvu que chacun y trouve prétexte à une activité enrichissante. C’est pourquoi, 
nous encourageons les initiatives omnisports, où tous, peuvent participer d’une manière adaptée et 
nous nous opposons à une spécialisation trop précoce, cela n’empêche pas de choisir un domaine 
de perfectionnement par la suite. 
 

Par l’esprit de notre pratique sportive et par gestion démocratique de notre mouvement, nous 
entendons apporter notre contribution à l’instauration d’une société plus juste, plus humaine, 
accordant une vraie chance à chacun. 
 

SES ORIGINES. 
 

1866 : Jean Macé lance un appel pour la création d’une ligue de l’Enseignement ayant pour projet 

de former les hommes et les citoyens responsables. 

1871 : la Ligue milite pour une instruction gratuite, obligatoire et laïque. 

1881 : L’école devient gratuite. 

1882 : L’école devient obligatoire et laïque. 

1908 : Création de la fédération sportive des patronages laïques et de la jeunesse républicaine de 

France (le premier championnat de football est organisé dés cette époque) 

1928 : Création de l’UFOLEP au sein de la ligue qui intègre dés lors les amicales et les patronages 

laïques objectifs : «former par le sport le citoyen de la république». Le sport dans une conception 
éducative et humaniste (fédération affinitaire et multisports). 
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SA PARTICULARITÉ 

 

AFFINITAIRE : Prendre une licence à l’UFOLEP ce n’est pas seulement pour pratiquer du sport 
mais parce que l’on partage les idées et l’esprit de cette fédération. On prend une licence par affinité 
d’idée aux objectifs de la ligue. C'est-à-dire, une conception éducative et humaniste du sport. 
 

MULTISPORT : La licence ne sert pas à la pratique d’une activité sportive, mais permet au contraire 
de faire plusieurs activités dans la même association (il suffit de le déclarer quand on prend sa 
licence) ou dans une autre association affiliée à l’UFOLEP. Une pratique multidisciplinaire étant un 
facteur d’équilibre et d’épanouissement de l’individu. 
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CHAPITRE 1 
LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL UFOLEP 13 
 

ARTICLE 1.1 
Le Comité Départemental UFOLEP 13 est géré par son Conseil d’Administration élu pour 4 ans. 
Celui-ci désigne les différentes commissions qui assureront le fonctionnement du Comité et de 
l’ensemble des activités sportives pratiquées et organisées dans le département. Il y a deux types de 
commissions, les transversales et les sportives : 
 
- Les commissions transversales qui oeuvrent pour l’ensemble des associations affiliées, pour 
l’ensemble des licenciés et pour l’ensemble des activités sportives pratiquées (Commission des 
Récompenses et Communication, Commission Formation, Commission Disciplinaire de 1ère Instance, 
Commission Disciplinaire d’Appel, Commission Grandes manifestations, Commission Ethique,…). 
 
- Les commissions sportives départementales qui sont chargées de l’organisation des activités 
sportives et de leurs différentes manifestations (courses, compétitions, randonnées, rencontres 
amicales, championnat,…) pour l’ensemble des catégories d’âge des licenciés. Les commissions 
sportives sont mandatées par le Comité Départemental de l’UFOLEP 13 pour assurer le bon 
déroulement d’une discipline sportive (Commission sportive d’athlétisme, Commission sportive des 
Activités Cyclistes, Commission sportive Football, Commission sportive volley-ball,…) 

CHAPITRE 2 
LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE FOOTBALL 

 

ARTICLE 2.1 
Cette commission se compose de trois membres au moins et de neuf au plus, validés par le conseil 
d’administration. Elle peut s’appuyer et se renforcer avec des sous-commissions et/ou des membres 
supplémentaires à titre consultatif. 
 
ARTICLE 2.2 
La commission se réunit tous les lundi 18h00  au secrétariat football stade Caujolle, pendant la saison 
active, et sur convocation de son responsable pendant le reste de l’année. 
 
ARTICLE 2.3 
En cas d’absence du responsable de la commission football, son adjoint assure l’intérim. 
 
ARTICLE 2.4 
En cas d’absence de ces deux personnes le déroulement de la commission sportive sera assuré par 
le membre qui a le plus d’ancienneté au sein de la commission. 
 
ARTICLE 2.5 
La commission reçoit et convoque exclusivement sur rendez-vous : demande faite préalablement par 
courrier ou par e-mail. 
Toute absence non justifiée entraînera systématiquement une sanction disciplinaire de deux matchs 
fermes assortit de 5 pénalités administratives. 
 
ARTICLE 2.6 
La commission football a notamment dans ses attributions : 
 
A. L’élaboration des calendriers, l’ordonnancement des rencontres et l’organisation des 
championnats, coupes et tournois pour toutes les divisions. 
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B. La désignation des rencontres ou la modification de celles-ci (notifiées aux associations par voie de 
bulletin officiel), ainsi que la désignation des délégués de match. 
 
C. La réception et la vérification des feuilles de match transmises par les associations, en conformité 
avec les règlements UFOLEP 13. 
 
D. Notification des pénalités pour inobservation des prescriptions stipulées aux règlements sportifs 
(feuille de match incomplète, non conforme, transmission tardive, non présentation de licences ou 
pièces d’identité, forfait des équipes, forfaits généraux des équipes et associations, etc.) 
 
E. L’homologation des rencontres, l’application des pénalités, des amendes éventuelles. 
 
F. L’enregistrement des cartons jaunes et rouges ainsi que la transmission des dossiers à la 
commission de discipline de 1ère instance pour les sanctions supérieures à 5 rencontres officielles. 
 
G. L’établissement du classement. 
 

LE DÉLÉGUÉ DU MATCH 

 

Pour toute rencontre, la Commission Technique de Football peut désigner un délégué. 
Le délégué doit rester en contact permanent avec les arbitres depuis leur arrivée au stade jusqu’à leur 
départ et assurer leur pleine et entière sécurité. 
Il est tenu de s’inscrire sur la feuille de match, en mentionnant, son nom et son numéro de licence. 
Le délégué peut aussi ne pas se faire connaître et intervenir s’il le juge nécessaire. 
 
1. ACCUEIL DE(S) L’ARBITRE(S) 
Il accueille le ou les arbitres dès leur arrivée au stade et se met à leur disposition 1 heure avant la 
rencontre : 
• Conduit à leurs vestiaires les arbitres et les visiteurs, 
• Accompagne les arbitres lors de la visite du terrain, 
• Apporte le soutien logistique en fonction de leur(s) demande(s). 
 
2. AVANT LA RENCONTRE 
Il contrôle dans les délais : 
• La feuille de match et son complet établissement, 
• Les ballons en bon état et en nombre suffisant, 
• Il assiste à la vérification des licences. 
• Il veille au règlement des indemnités dues aux arbitres, le règlement doit être effectué avant la 
rencontre. 
 
3. PENDANT LA RENCONTRE 
• Il est chargé de la sécurité autour du terrain à l’intérieur et à l’extérieur de la main courante, 
• Il ne tolère sur le banc de touche, pour chacun des deux clubs, les personnes inscrites sur la feuille 
de match et admises par les arbitres, 
• Il veille prioritairement au respect des arbitres, 
• Il fait accompagner au vestiaire un joueur exclu, 
• Il regroupe les ballons et les met à disposition des arbitres. 
 
4. A LA MI-TEMPS 
• Il accompagne les arbitres depuis le terrain jusqu’à leur vestiaire. 
• Il s’enquiert d’éventuelles consignes ou de demandes particulières. 
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5. A LA FIN DU MATCH 
• Il accompagne les arbitres aux vestiaires, 
• Il veille à ce que la sécurité des arbitres et des joueurs soit assurée, 
• Il s’informe des noms des blessés et les communique à l’arbitre ou invite les capitaines à le faire, 
• Il invite le capitaine de chaque club à prendre connaissance de la feuille de match dûment complétée 
et à la signer, 
• Il accompagne les arbitres après qu’ils aient rempli la feuille de match et remis les licences, jusqu’à 
l’extérieur des installations. 
• Il adresse éventuellement un rapport sur les incidents à la Commission Compétente de l’UFOLEP. 

CHAPITRE 3 
COMPOSITION DU BUREAU DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE FOOTBALL 

 
ARTICLE 3.1 
• 1 Responsable 
• 1 Adjoint 
• 1 Responsable de la discipline 
• 1 Secrétaire 
• 1 à 5 Membres 

 
CONDITION D’ADMISSION AU BUREAU 

 
ARTICLE 3.2 
Etre licencié UFOLEP depuis plus d’un an. 
 
ARTICLE 3.3 
Les candidatures doivent être adressées, par courrier au responsable de la commission football. 
 
ARTICLE 3.4 
La proposition de l’ensemble des membres est faite lors de la réunion de fin de saison de la 
Commission Football et sera soumise à l’approbation du Conseil d’Administration de l’UFOLEP 13 
 
ARTICLE 3.5 
En cas de démission d’un membre en cours de saison, le remplacement pourra être proposé par le 
bureau de la Commission Football et sera soumis à l’approbation du Conseil d’Administration. 
 
ARTICLE 3.6 
Ne pourront être retenus que les personnes exemptées de toutes sanctions 

 
LE RESPONSABLE 

 
ARTICLE 3.7 
Le responsable de la Commission Football est désigné par le Président du Comité Départemental de 
l’UFOLEP 13, sur candidature et après validation du Conseil d’Administration. 
 
ARTICLE 3.8 
Il sera chargé de la gestion technique de la commission football pour une durée de 4 ans, jusqu'à la 
fin du mandat olympique. 
 
ARTICLE 3.9 
Il est de fait, responsable de toutes les sous-commissions (corps arbitral, coupes, sélection 13 etc.) 
crées en son sein. 
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LES MEMBRES 

 
ARTICLE 3.10 
Les membres sont désignés par le Conseil d’Administration pour une duré de 4 ans, jusqu'à la fin du 
mandat olympique. 
 
ARTICLE 3.11 
Les commissions sont formées par l’ensemble des membres sous l’égide de leur responsable. 
 
ARTICLE 3.12 
Tout postulant aux diverses commissions s’engage à se conformer et honorer le présent règlement. 
 
ARTICLE 3.13 
Tous membres absents pendant cinq (5) séances consécutives, et sans excuses valables, seront 
considérés comme démissionnaires. Tout appel de cette décision sera soumis en commission sportive 
football, décision qui sera entérinée par le Conseil d’Administration de l’UFOLEP 13. 
En cours de saison, le(s) membre(s) recevant(s) un blâme sera (ont) exclu(s) de la commission. 
 
ARTICLE 3.14 
Tout membre de commission présent sur une rencontre, excepté s’il est adhérent à une des 
associations concernées, disposera du pouvoir de délégation lui permettant d’établir un rapport en cas 
d’incident sur un match. 
Toutes les décisions sont prises à la majorité des membres présents avec quorum (50% des 
membres). Le président de l’UFOLEP 13 ou son représentant est invité de droit à toutes les instances 
et peux y siéger. Le (La) Délégué(e) Départemental(e) ou son représentant est invité de droit à toutes 
les instances de l’UFOLEP 13 à titre consultatif. 

CHAPITRE 4 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DISCIPLINAIRE DE 1ÈRE INSTANCE 

 
ARTICLE 4.1 
Cette commission est désignée par le Conseil d’Administration du comité Départemental UFOLEP 13 
pour une durée de 4 ans, jusqu'à la fin du mandat olympique. Elle siège avec 5 membres maximums 
issus d’une liste proposée. 
 
ARTICLE 4.2 
Les membres de la commission de discipline doivent être majeurs et être licenciés à l’UFOLEP depuis 
plus d’un an, si un membre appartient à une association concernée par une affaire, celui-ci ne pourra 
pas siéger. 
 
ARTICLE 4.3 
La commission se réunit le 1er mercredi ouvré de chaque mois au siège administratif de 
l’UFOLEP : CAL de la Busserade - 58 rue Cavaignac - 13003 Marseille, pendant la saison active, et 
sur convocation de son président pendant le reste de l’année. 
 
ARTICLE 4.4 
La commission se réunit sur convocation de son président. Les licenciés (ou dirigeants) seront 
convoqués par (Lettre recommandée avec (AR) deux semaines avant l’audience ; ils doivent se 
présenter muni d’une pièce d’identité, de leur licence, ainsi que la convocation, il doit être 
accompagné de son Président. 
Toutefois, si le Président de l’association ne peut honorer la convocation, il peut mandater un de ses 
collaborateurs à la condition qu’il en informe la commission compétente dans un délai minimum de 8 
jours avant la date de sa parution, par lettre recommandée avec AR. 
Toute absence non justifiée entraînera systématiquement une sanction disciplinaire de deux matchs 
fermes supplémentaires assortit de 5 pénalités administratives. 
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ARTICLE 4.5 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; présence obligatoire de trois 
membres, au moins, pour la validité des décisions. En cas d’égalité des voix celle du président est 
prépondérante. 
 
ARTICLE 4.6 
Les Responsables des Commissions sportives ou leurs représentants peuvent être invités aux 
Commissions de Discipline quand sont traitées des affaires concernant leur activité. 
En cas d’absence du Président de la Commission de Discipline, le Vice-président de celle-ci assurera 
l’intérim, En l’absence de ces deux personnes la présidence de la commission de Discipline sera 
assurée par un de ses membres désignés par le Conseil d’Administration de l’UFOLEP 13 ou par son 
Président. 
Un représentant des officiels de l’activité sportive concernée peut être invité avec voix consultative. 
Dans le cadre du Football, cela peut- être un membre désigné par la commission des arbitres. 
 
ARTICLE 4.7 
La Commission Départementale de Discipline de 1ère Instance a notamment dans ses attributions : 
 
A. L’application du règlement disciplinaire en annexe des règlements généraux de l’UFOLEP, 
concernant la tenue des dirigeants, pratiquants et du public avant, pendant et après les rencontres. En 
règle générale, dans toutes manifestations organisées sous l’égide de l’UFOLEP 13. 
 
B. La possibilité dés réception d’un rapport d’officiel (arbitre) circonstancié, et dans les cas particuliers, 
suspendre les fautifs jusqu’à leur comparution devant elle. 
 
C. La potentialité pour toutes infractions au règlement ou à l’occasion de tous les litiges dont elle est 
saisie, prononcer les peines de suspension pour les joueurs ou dirigeants, ainsi que toutes peines 
d’amendes et exigé restitution ou réparation du préjudice causé. Les pénalités seront immédiatement 
exécutoires et, en cas d’appel, la décision est suspendue sauf avis contraire de la commission. 
 
ARTICLE 4.8 
Les sanctions peuvent aller de l’avertissement à une suspension ferme d’une association UFOLEP ou 
d’un licencié UFOLEP, dans le cadre d’activités pratiquées au niveau départemental ou lors des 
phases départementales d’une épreuve nationale. 
 
ARTICLE 4.9 
Sauf cas de force majeur, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, la durée de ce 
report ne pouvant excéder un mois. 
 
ARTICLE 4.10 
L’organisme disciplinaire de première instance concernée se prononce dans un délai maximum de 
moins de trois (3) mois à compter du jour où il a été saisi directement ou pour les affaires qu’il a 
jugées nécessaires de prendre à charge en fonction de la gravité ou de la répétition des faits ou 
autres motifs. 
 
ARTICLE 4.11 
Le président de l’association concernée ainsi que le licencié reçoit par lettre recommandée avec (AR) 
la décision de la CD de première Instance accompagné de la Charte de l’UFOLEP et d’un 
questionnaire auquel ils doivent répondre. 
Ces documents sont à retournés à l’UFOLEP au CAL de la Busserade – 58, Rue Cavaignac 13003 
Marseille, afin d’obtenir la requalification du joueur après que celui-ci est purgé sa suspension. 
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CHAPITRE 5 
COMMISSION DISCIPLINAIRE D’APPEL 

 
ARTICLE 5.1 
La commission d’appel se réunit : UFOLEP : CAL de la Busserade - 58 Rue Cavaignac 13003 
Marseille 
 
ARTICLE 5.2 
La liste des membres de cette commission est désignée par le Conseil d’Administration du Comité 
Départemental de l’UFOLEP 13. Elle siège avec 5 membres maximums, trois d’entre eux ne peuvent 
appartenir au Conseil d’Administration, mais doivent être licenciés à l’UFOLEP depuis plus d’un an. 
 
ARTICLE 5.3 
L’appel à la fédération contre une décision de la Commission de Discipline Départementale de 
Première 
Instance doit s’effectuer dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision contestée, sous pli 
recommandé avec accusé de réception, auprès de la commission compétente. 
 
ARTICLE 5.4 
Lorsque l’organisme disciplinaire d’appel est saisi par le seul intéressé, la sanction prononcée par 
l’organisme disciplinaire de première instance ne peut être aggravée. 

CHAPITRE 6 
COMMISSION ÉTHIQUE  

LIEU DE CONVOCATION 

ARTICLE 6.1 
Lieu de la réunion : Siège de l’UFOLEP 13 – CAL de la Busserade, 58 Rue Cavaignac - 13003 
Marseille. 

 
QUI EST CONVOQUÉ A CETTE COMMISSION ? 
ARTICLE 6.2 
Tout licencié (ou dirigeant) qui n’aurait pas renvoyé le questionnaire et la charte de l’UFOLEP. 
Il sera convoqué par le Bureau de l’UFOLEP 13 avec son Président d’association. La convocation 
sera faite par l’intermédiaire de la commission éthique et une copie au président de l’association, 
responsable du licencié, lequel devra s’assurer que celui-ci aura été informé de sa convocation et 
l’accompagnera devant la commission. 
 
ARTICLE 6.3 
Le jour et l’heure seront précisés sur la convocation. 

 
DÉROULEMENT DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION ÉTHIQUE 

ARTICLE 6.4 

• Tous les licenciés convoqués seront reçus en même temps et à une heure fixe. 

• Le groupe éthique n’est pas une commission de discipline, il n’est pas là pour entendre des 

personnes sanctionnées par la commission de discipline plaider leur cause. Il est là pour rappeler à 
ces mêmes personnes les principes et les fondements de notre fédération. 
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• Chaque licencié (ou dirigeant) devra être muni de sa licence et l’avoir présenté avant le début de la 

réunion. Si l’adhérant n’est pas en mesure de présenter sa licence ou s’il est absent à la réunion, sa 
rencontre avec le groupe éthique est reportée à la réunion suivante, de fait il ne sera pas qualifié et ne 
pourra reprendre les compétitions officielles même si sa suspension terminée. 

• Présentation pendant la réunion des valeurs de l’UFOLEP. 

• Présentation de la Charte du citoyen sportif de l’UFOLEP 13. 

• Les personnes qui adhèrent à ces idées pourront signer la Charte et s’engager dans les prochains 

mois à donner un peu de leurs temps en aidant les bénévoles de l’UFOLEP à l’organisation d’une 
manifestation sportive. 

 
PRÉCISION 

 
ARTICLE 6.5 
• Les personnes qui ne se reconnaîtraient pas dans les idées de la Charte, ne sont pas obligées de la 
signer. Par contre, cela voudrait dire qu’il y a une erreur d’orientation et de choix de fédération. 
L’UFOLEP est une fédération à laquelle on adhère par affinité d’idée. Dans ce cas, le travail 
d’information et de communication a peut-être été mal fait par le Comité et c’est notre faute, mais il 
n’est pas trop tard pour le rappeler, ou il n’a pas été correctement relayé aux seins des associations 
qui se sont inscrites dans les compétitions UFOLEP. Dans cette hypothèse, ce sont les responsables 
d’associations ou leurs licenciés qui ne tiennent pas leurs engagements, et c’est un devoir de les 
rappeler à l’ordre. 
• Le licencié (ou dirigeant) qui ne se serait pas présenté à la réunion de la Commission Ethique, à 
laquelle il était invité ou à la suivante, ne sera pas autorisé à reprendre les rencontres officielles 
organisées par la Commission Sportive Football. Il ne pourra prétendre à la reprise des compétitions 
qu’après avis de la Commission Ethique. Pour cela, il lui appartient de faire une demande écrite 
auprès de celle-ci. 
• Les adhérents peuvent signer la Charte sans s’engager à donner du temps, participer ou soutenir le 
travail des bénévoles de l’UFOLEP. Il n’y aura pas de sanctions ou suspensions supplémentaires, 
mais cela restera un indicateur de l’esprit dans lequel certains licenciés abordent leurs engagements 
citoyens et cela mettra en avant le décalage entre les orientations de l’UFOLEP et leur 
comportement. 
• Pour les adhérents qui signeront la Charte et s’impliqueront dans l’action de l’UFOLEP et de ses 
bénévoles, ils seront les bienvenues et nous les remercions déjà par avance pour leur engagement et 
l’aide qu’ils nous apporteront. Nous en avons temps besoin pour que se déroulent les manifestations 
sportives de l’ensemble des disciplines (20) organisées par l’UFOLEP dans les Bouches du Rhône, 
en direction des 10 000 licenciés enfants, jeunes et adultes. 
• Les dirigeants, responsables d’équipes, entraîneurs, etc. sont pour leur part, invités à suivre une 
formation dans le courant de l’année. Il paraît évident pour tous, que le rôle et la fonction que vous 
occupez dans vos associations, vous oblige à montrer un comportement exemplaire. Si l’objectif 
principal de votre association est le résultat sportif, il faudra vous orienter vers d’autres fédérations 
plus à même de répondre à vos attentes et besoins. Il est important de réfléchir aux motivations de 
votre affiliation à notre fédération. 

 
DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2004 : 
 
Au-delà de 3 convocations pour incivilité par équipe lors d’une même saison sportive et dans la même 
activité sportive ; l’équipe concernée ne pourra plus participer à des manifestations sportives dans 
cette 
discipline jusqu’à la fin de la saison sans avoir fait la preuve devant le Conseil d’Administration de sa 
volonté de résoudre ses problèmes. Cet engagement de l’association pourra être sous la forme 
d’action, de 
décision, de formation, etc. 
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En fonction des propositions et évolutions proposées par les responsables des associations et 
équipes mises en cause, le Conseil d’Administration de l’UFOLEP 13 émettra un avis à la Fédération 
des Amis de l’Instruction Laïque, organisme garant des orientations et valeurs de la Ligue de 
l’Enseignement dans les Bouches du Rhône. 
L’affiliation à la F.A.I.L. étant obligatoire et préalable pour pouvoir adhérer à l’UFOLEP 13, cette 
mesure sera reconduite pour les saisons suivantes jusqu’à décision modificative du Conseil 
d’Administration. 
 
En cas de récidive d’un adhérent (plus de 3 matches de suspension pour la 2ème fois) celui-ci sera 
convoqué à la réunion d’éthique dans les mêmes conditions que la 1ère fois. Mais il ne sera re-qualifié 
à la fin de la suspension, que s’il a aidé, soutenu et donné du temps aux bénévoles de l’UFOLEP. Les 
cas de récidive devraient, nous l’espérons, être très rare ; par ailleurs, les personnes concernées 
devraient se poser le problème de leur intérêt à continuer une pratique sportive le week-end, ils 
passent plus de temps à se «comporter comme des irresponsables» plutôt que de s’amuser et de 
prendre du plaisir avec leurs partenaires. 
Nous espérons que le maintien et le renforcement de ces mesures permettront au plus grand nombre 
de prendre plus de plaisir à évoluer dans nos rencontres sportives tout au long de cette nouvelle 
année. Que cela permettra à chacun de mieux connaître l’esprit de notre fédération et ainsi de choisir 
les fédérations qui correspondront le mieux à leurs attentes. Et pour tous ceux qui prennent plaisir à 
pratiquer à l’UFOLEP, ils pourront le faire dans «Une autre idée du sport » 
Au nom du Conseil d’Administration de notre Comité Départemental je vous souhaite une bonne et 
nouvelle saison conviviale, citoyenne et sportive pour tous. 
Extrait de : «Préambule à la saison 2004/2005» Par le Président de l’UFOLEP 13, Jean-Louis 
BORGNI 
membre du Comité Directeur National UFOLEP. Texte approuvé par le Conseil d’Administration du 
Comité 
Départemental UFOLEP 13 du 16/03/2004. Mise à jour le 25 juillet 2008. 
 
ARTICLE 6.6 
Au delà de 2 ans, on considère qu’il y a prescription et le joueur concerné n’aura aucune obligation à 
remplir les conditions susnommés à condition que celui-ci est purgé sa suspension sportive. 

APITRE 7 

COMMISSION DES ARBITRES DE FOOTBALL UFOLEP 13 
 
ARTICLE 7.1 
La commission des arbitres est chargée de l’organisation de l’arbitrage sur le département 
 
ARTICLE 7.2 
La commission des arbitres est nommée avant chaque saison par la commission football et fonctionne 
sous son autorité. Cette sous-commission comprend un bureau composé de trois membres : 
- Un responsable, 
- Un membre siégeant en Commission Football, 
- Le responsable de la programmation des terrains. 
Elle se réunit tous les lundis au stade Caujolle pour désigner les arbitres de la programmation du 
week-end. 
 
ARTICLE 7.3 
Ses membres sont nommés pour 4 ans (mandat olympique) En cas de démission, la commission 
football remplacera le membre défaillant automatiquement. 
Le bureau a pour mission d’organiser et de diriger l’arbitrage des compétitions de Football sur le plan 
UFOLEP Départemental, d’appliquer les dispositions du statut de l’arbitrage aux équipes et 
notamment, de juger les réclamations concernant les questions techniques d’arbitrage relatives aux 
lois du jeu. Cette commission se réunit chaque semaine au stade Caujolle. En dehors de ces réunions 
elle se réunit sur convocation du responsable de la commission sportive départementale football ou du 
Président de l’UFOLEP 13. 
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ARTICLE 7.4 
Cette commission a dans ses attributions : 
A. La désignation des arbitres à tous les matchs officiels (championnat, coupes départementales et 
nationales de l’UFOLEP, tournois divers) dans la limite des disponibilités. 
 
B. De fixer la limitation de l’âge pour les arbitres, elle est à 65 ans au 1er janvier de l’année pour la 
fédération UFOLEP. 
 
C. De tenir à jour le pointage de chaque arbitre et de gérer au mieux (fonction des évènements) le 
calendrier des désignations pour le week-end. 
 
D. De prendre toutes les dispositions (sanctions) à l’encontre des arbitres défaillants (non-respect du 
règlement : retard répété aux convocations, absence non justifié, tenue vestimentaire non conforme 
au règlement, ne pas diriger une rencontre avec un écusson autre que celui de la fédération…). 
 
E. De proposer à la commission sportive départementale de football, par l’intermédiaire de son 
responsable, la radiation de tout arbitre convaincu de faute grave. 
 
ARTICLE 7.5 
Elle peut convoquer l’ensemble du corps arbitral et se réunir en présence du responsable de la 
commission sportive départementale de football pour évoquer différents points inscrits à l’ordre du 
jour. 
 
ARTICLE 7.6 
En aucun cas un arbitre officiel ne peut arbitrer son association en match de championnat ou coupe, à 
moins qu’il ait répondu effectivement à une convocation qui lui a été adressé. Sous peine de match 
perdu pour son association. 
Tout arbitre officiel, qui récuse sa désignation pour une quelconque raison, ne pourra dans la même 
journée arbitrer une rencontre officielle. 
 
ARTICLE 7.7 
Un arbitre arrivant en retard ne pourra pas prendre la suite de l ‘arbitre ayant commencé le match. Il 
devra justifier, par un rapport son retard à la commission. 
Un arbitre devant quitter le terrain à la suite d’incidents graves ne pourra être remplacé et le match 
sera arrêté. 
 
ARTICLE 7.8 
Tout arbitre se blessant pendant qu’il dirige une rencontre devra être remplacé par un membre 
(obligatoirement licencié : joueur ou dirigeant) de l’équipe visiteuse, à défaut le capitaine de cette 
équipe. 
 
ARTICLE 7.9 
En cas d’incidents, l’arbitre doit faire parvenir son rapport obligatoirement, dans les 24 heures (au plus 
tard le lundi qui suit avant 18h00),  
 
ARTICLE 7.10 
Tout arbitre n’ayant pas répondu, et, sans excuse valable à trois convocations sera immédiatement 
suspendu pour le reste de la saison. 
Les arbitres sont tenus de faire-part de leur indisponibilité le plus rapidement possible au responsable 
de leur commission. 
 
ARTICLE 7.11 
Tout arbitre devra, par son attitude vis-à-vis des associations et équipes, garder son indépendance, et 
ceci 
même en dehors du terrain de jeu. 
 
17 



 
ARTICLE 7.12 
Avant le match, l’arbitre exigera l’inscription sur la feuille de match, des noms et numéros des 
licences, des capitaines et dirigeants des équipes en présence, et, éventuellement les noms de ses 
assesseurs. 
 
ARTICLE 7.13 
Tout arbitre ne respectant pas le règlement UFOLEP (non-application), sera suspendu. 
Il appartiendra à la commission des arbitres de fixer la durée de la suspension. De plus la gravité de la 
faute peut entraîner son exclusion définitive. 

CHAPITRE 8 
L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES 

 
ARTICLE 8.1 
Toute association voulant prendre part aux différentes compétitions UFOLEP (championnat, tournois, 
coupe départementale, coupes nationales, rencontres amicales) est tenue d’être en règle 
administrativement, (frais d’engagement, dossier complet, dépôt des demandes de licence). 
 
ARTICLE 8.2 
La date de retrait et remise des dossiers d’engagement est communiquée lors de la dernière réunion 
de fin de saison ou par Bulletin Officiel au moins quinze jours avant la fin de saison. 
 
ARTICLE 8.3 
Le non-respect de ces mesures entraînera un refus de l’équipe à la participation aux diverses 
compétitions ou au reclassement dans la division d’accueil pour les associations déjà enregistrées 
auprès de la commission sportive de football. 
 
ARTICLE 8.4 
L’engagement des nouvelles équipes sera accepté ou refusé après que le bureau directeur de ces 
associations aura été reçu par la commission sportive de football. 
La commission sportive de football transmettra l’engagement des nouvelles équipes, celui-ci sera 
effectif après accord du Conseil Administration. 
 
ARTICLE 8.5 
Les feuilles d’engagements doivent être adressées au secrétariat Football, stade Caujolle. 
 
ARTICLE 8.6 
Toute équipe doit s’acquitter de l’engagement, avant le début de saison. 
 
ARTICLE 8.7 
Deux équipes maximums par association pourront être engagées dans les compétitions. 
 
ARTICLE 8.8 
Les associations engageant deux équipes devront fournir, avant le début du championnat une liste 
distincte des joueurs composant chaque équipe, ceux-ci ne pourront pas évoluer dans l’autre équipe 
 
ARTICLE 8.9 
En cours de saison, les demandes de mutations ne peuvent être supérieures à deux (2) joueurs par 
équipe. 
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CHAPITRE 9 
LE PRIX DE L’ENGAGEMENT 

 
ARTICLE 9.1 
Les frais nécessaires à l’organisation des différentes compétitions : 
1. Championnat Départemental 
2. Coupe Départementale 
3. Coupe nationale 
4. Caution qui sert et correspond : 
- Au montant de trois arbitrages (caution servant à régler les défraiements des arbitres si une 
association devait déclarer un forfait, et les amendes éventuelles) 
- Au frais administratifs (convocation à la Commission de Discipline de 1ere Instance, 
Commission d’Appel, Commission d’Ethique, etc.), ainsi que les envois de courrier 
recommandé par poste qui seront aussi à la charge des associations concernées. 
 
ARTICLE 9.2 
1. Les cautions restantes seront conservées pour la saison suivante, et réajustées si besoin jusqu’au 
montant initial. 
2. En cours de saison si les cautions sont égales ou inférieures à (50.00 €), celles-ci devront être 
réapprovisionnées. 

CHAPITRE 10 
RÉCUPÉRATION DE LA CAUTION 

 
ARTICLE 10.1 
Toute équipe voulant récupérer ses cautions en fin de saison devra le faire par courrier avant la date 
fixée, le cachet de la poste faisant foi. Cette demande devra comporter le cachet du club et la 
signature du président. 
 
ARTICLE 10.2 
Toute équipe ayant retiré ses cautions et voulant se réengager, sera considérée comme nouvelle 
équipe, et devra se conformer au règlement des nouvelles équipes. 
 
ARTICLE 10.3 
Toute équipe arrêtée, suspendue ou radiée en cours de saison pour des faits disciplinaires, pourra 
récupérer éventuellement une partie de sa caution après que la Commission compétente ait menée à 
terme son enquête. Seule, cette Commission aura compétence pour se prononcer sur le bien fondé 
de la restitution de cette caution, dans certain cas, cette caution ne sera pas restituée. 
 
ARTICLE 10.4 
Si les conditions de l’ARTICLE 10.1 et de l’ARTICLE 10.3 ne sont pas remplies, les cautions ne seront 
pas restituées. 
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CHAPITRE 11 
LES ASSOCIATIONS 

 

ARTICLE 11.1 
Toute association désirant s’affilier au comité départemental de l’UFOLEP doit remplir une demande 
d’engagement signée part le président et joindre les pièces suivantes : 
Un exemplaire de ses statuts indiquant : 
A. La composition de son Bureau ou Conseil d’Administration (noms et adresses du Président, 
Trésorier et 
Secrétaire). Le Président est le représentant officiel auprès de l’UFOLEP, il doit être licencié ; il en 
sera de 
même pour les membres du comité qui doivent être majeurs, et obligatoirement licenciés à UFOLEP. 
B. La date et le numéro du récépissé de la déclaration à la préfecture ou Sous-préfecture dont il 
dépend. 
C. La copie de la parution au Journal Officiel de la création de cette association. 
D. La charte de l’UFOLEP signée, avec la mention : «LU ET APPROUVEE» 
 
ARTICLE 11.2 
Il serait souhaitable que chaque association propose un arbitre qui officie en UFOLEP. 
Tout arbitre proposé devra suivre un stage de formation en début d’année et répondre à un 
questionnaire style QCM, au terme de ces contrôles, il appartiendra au responsable du corps arbitral 
et de la commission football de nommer les nouveaux arbitres et de les intégrer dans l’équipe déjà 
constituée. 
 
ARTICLE 11.3 
Les nouvelles équipes seront prises en fonction des places disponibles dans l’ordre des demandes. 
 
ARTICLE 11.4 
Elles seront placées dans les groupes d’accueil. 
 
ARTICLE 11.5 
Obligation est faîte aux associations de communiquer 2 adresses e-mail à la commission football, 
pour l’envoi des Bulletins Officiels. Il serait souhaitable que le Président de l’association et le 
responsable de l’équipe communiquent leurs adresses email à la commission football. 
 
ARTICLE 11.6 : 
Toute association qui désire changer de nom doit le faire avant le 1er septembre pour prendre effet en 
début de saison. 
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CHAPITRE 12 
TERRAINS ET VESTIAIRES 

 
ARTICLE 12.1 
Les terrains sont désignés par la commission football en fonction des disponibilités du Service des 
Sports de la Ville de Marseille. 
Toute demande d’attribution de terrain (rencontres amicales) devra être adressée à la commission 
football UFOLEP qui la transmettra au Service des Sports de la Ville de Marseille. 
 
ARTICLE 12.2 
Aucune demande ne devra être adressée directement au service des sports de la Ville de Marseille. 
 
ARTICLE 12.3 
Il appartient à la commission sportive de football, et à elle seule, de désigner les terrains et les 
horaires des rencontres. 
 
ARTICLE 12.4 
L’arbitre désigné pour officier sur une rencontre, peut s’il le juge ; déclarer le terrain impraticable, il doit 
pour cela s’assurer que l’état de celui-ci ne remplit pas les conditions nécessaires à la pratique du 
football en toute sécurité. Il peut solliciter l’avis du responsable des installations. 
Toutefois la feuille de match devra être remplie normalement et les associations devront régler pour 
moitié le déplacement de l’officiel (voir le barème) 
 
ARTICLE 12.5 
Les équipes qui reçoivent sont chargées d’assurer la sécurité du terrain et sont responsables des 
désordres qui pourraient en résulter, avant, pendant ou après la rencontre. 
 
ARTICLE 12.6 
La consommation de tabac ou de substances prohibées est interdite sur les terrains ; cette interdiction 
est étendue à tous les locaux (vestiaire, buvettes, etc.) de l’installation sportive. Il est interdit d’uriner 
sur les installations sportives. 
 
ARTICLE 12.7 
Chacun s’obligera à garder les terrains, abords et vestiaires dans un état de propreté maximal et 
notamment de jeter bouteilles et mégots de cigarettes dans les containers et poubelles prévues à cet 
effet. 
 
ARTICLE 12.8 
Sont seuls autorisés à pénétrer dans les vestiaires, sur le terrain ou prendre place sur le banc de 
touche les joueurs concernés (4 max.), par match et les dirigeants (2 max.) dans le respect des 
règlements généraux de l’UFOLEP 
 
ARTICLE 12.9 
Les joueurs s’abstiendront de laisser bijoux, argent ou tout autre objet de valeur dans les vestiaires, le 
responsable des installations ne peut être tenu pour responsable des manquements de ceux-ci. 
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CHAPITRE 13 
ENTRAINEMENTS 

 
ARTICLE 13.1 
Pour les entraînements, les terrains sont attribués en fonction des disponibilités. 
 
ARTICLE 13.2 
Toute demande de renouvellement de créneau d’entraînement devra ce faire par courrier avant le 1er 

juin. 
Toutes demandes non faites, les créneaux seront attribués à d’autres associations. 
Tous les créneaux attribués qui ne seraient pas utilisés par l’association désignée pourront être 
accordés à d’autres équipes. 
 
ARTICLE 13.3 
Seuls les joueurs et dirigeants licenciés sont admis à participer aux entraînements, le non-respect de 
cet article entraînerait une sanction de la commission sportive. La Commission Football rappelle aux 
Présidents, que le non-respect de cet article engage leur responsabilité. 

CHAPITRE 14 
LICENCES (JOUEUR ‘‘PRATIQUANT’’ — DIRIGEANT) 
 
ARTICLE 14.1 
Nul ne peut prendre part à une épreuve officielle s’il n’est pas en possession d’une licence délivrée 
par la fédération UFOLEP, pratiquant ou dirigeant. 
En outre, le président, secrétaire et le trésorier du club devront obligatoirement figurer parmi les 
licenciés de l’association. 
A défaut de satisfaire à ces obligations, l’engagement de l’association ne sera pas enregistré. 
Cette obligation vise, entre autres, toute personne prenant place sur le banc de touche. 
- Championnat 
- Coupe départementale Jo. Mesnard 
- Coupe de France 
- Tournoi 
- Entraînement 
 
ART.ICLE 14.2 
Aucun joueur ne peut pratiquer le football s’il n’a, au préalable, satisfait à un contrôle médical donnant 
lieu à la délivrance d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. Le certificat 
médical doit être donné avec le bordereau de la licence. Celui-ci est établi après examen, par un 
médecin, suivant les règles de la déontologie. 
 
ARTICLE 14.3 
A. Le joueur ne peut être qualifié s il ne remplit pas les conditions fixées à l’ARTICLE 14.2 
B. Le certificat médical doit comporter les quatre mentions distinctes suivantes : 
• La date de l’examen médical (moins de 2 mois avant la date du dépôt de demande de licence par 
l’association) 
• La signature manuscrite du médecin 
• Le nom du médecin 
• Le cachet du médecin est celui que le médecin utilise dans l’exercice de sa profession, même si le 
nom du médecin ne figure pas dans le dit cachet. Ces mentions sont obligatoires. 
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ARTICLE 14.4 
Toute perte de licence devra être communiquée au secrétariat football stade Caujolle un duplicata 
payant sera fourni. 
 
ARTICLE 14.5 
Pièce pour obtenir une licence : 

• 1 photocopie de la carte d’identité 

• 2 photos d’identité (claires) identiques et non scannés 

• 1 certificat médical  

• Une autorisation parentale dûment remplie pour les mineurs 

• Un chèque libellé à l’ordre de l’UFOLEP 13 du montant du bordereau de licence. 

Un joueur sera habilité à jouer dès lors qu’il aura déposé ses papiers pour l’homologation de la licence 
(date marquée sur la licence). 
 
ARTICLE 14.6 
Pour les surclassés, il est obligatoire de fournir un certificat médical spécifique et une autorisation 
parentale. 
 
ARTICLE 14.7 
Tout joueur effectuant un match sous le couvert de la carte d’identité, passeport ou titre de sejour 
devra signer la feuille de match dans la partie réservée à cet effet et pourra être convoqué en cas de 
litige muni de sa licence et de sa carte d’identité. 

CHAPITRE 15 
ENREGISTREMENT DE LA LICENCE 

 
ARTICLE 15.1 
A. L’enregistrement d’une licence par l’UFOLEP se traduit par l’édition de la licence pré-imprimée 
 
B. La date de l’enregistrement est celle du dépôt de la demande de licence par l’association. Cette 
date sert de référence pour le calcul du délai de qualification. 
 
C. Tout dossier incomplet sera refusé. 

 
CAS DE REFUS, DE RETRAIT OU D’ANNULATION 

 
ARTICLE 15.2 
A. Un licencié frappé d’une sanction pénale, privative de ses droits civiques, pour faute contre la 
morale, l’honnêteté ou l’honneur peut se voir refuser la délivrance d’une licence ou se voir retirer une 
licence en cours de validité. 
B. Cette disposition est également applicable aux dirigeants, aux éducateurs et aux arbitres. 
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ARTICLE 15.4 
La participation effective en tant que joueur à plus d’une rencontre officielle dans les 48 heures est 
interdite sous peine d’avoir match perdu, de plus, la commission sportive de football insiste sur le fait 
que, seule, la responsabilité du Président de l’association sera retenue si cet article était enfreint. 

CHAPITRE 16 
DÉMISSION 

ARTICLE 16.1 
Tout joueur désirant changer d’association doit démissionner de celle dans laquelle il était licencié. 
Toutefois, la démission n’est pas exigée dans les cas prévus aux articles 16.4 et 16.5. 
1. La démission est donnée sur un imprimé comportant deux volets, signés du joueur et entièrement 
rempli. Cet imprimé est fourni par la fédération UFOLEP section football au tarif fixé. 
2. Les deux volets de la démission doivent être adressés à l’association quittée, l’autre à l’UFOLEP 
commission football. 

 
MUTATION EN PÉRIODE NORMALE 

 
ARTICLE 16.2 
Le joueur désirant changer d’association en cours de saison doit en faire sa demande écrite auprès 
de la Commission Technique Football.  
 
ARTICLE 16.3 
Cette dérogation ne peut être obtenue, au cours d’une même saison qu’une seule fois pour le même 
joueur. 

 
JOUEURS ISSUS D’ASSOCIATION DISSOUTE OU RADIÉE 

 
ARTICLE 16.4 
Un joueur peut demander une licence (gratuite) pour une nouvelle équipe de son choix s’il appartenait 
: 
- A une association dissoute, 
- A une association radiée (Sous réserve d’approbation de la commission sportive de football d’une 
part et que le joueur demandeur ne soit pas passé devant la commission de discipline d’autre part) 
Toutefois la commission football décide de fixer à trois (3) le nombre de transferts possibles dans une 
même association. 

OPPOSITIONS A TOUTE MUTATIONS 

 
ARTICLE 16.5 
A. L’association quittée peut faire opposition à la mutation hors période. Le refus doit être motivé. 
B. Toute association ayant fait opposition à la mutation d’un joueur ne peut revenir sur sa décision 
sous peine de sanctions administratives 
C. L’enregistrement d’une licence par L’UFOLEP se traduit par l’édition de la licence Pré-imprimée 
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CHAPITRE 17 
ÉQUIPEMENTS — COULEURS 

 
ARTICLE 16.1 
Les couleurs des maillots devront être connues en début de saison et mentionnées sur la feuille 
d’engagement. 
 
ARTICLE 17.2 
En cas de changement de maillot, en cours de saison l’association devra informer la commission 
football par lettre ou mail. Dans le cas, où cette information ne serait pas communiquée, et que 
survienne un litige, la feuille d’engagement fera foi. 
 
ARTICLE 17.3 
L’équipement de base de tout joueur comprend : 
A. Un maillot (si le joueur porte un sous-maillot, les manches doivent être de la couleur dominante du 
maillot). 
B. Un short (si le joueur porte un cuissard, il doit être de la même couleur que la couleur dominante du 
short. 
C. Des bas. 
D. Protège-tibias. 
E. Des chaussures. 
Remarque : Les lunettes sont autorisées. Le port des bijoux est strictement interdit ; sa protection est 
autorisée. Le maillot du joueur doit toujours se trouver à l’intérieur de son short. De plus, lorsqu’un 
joueur marque un but, il ne peut enlever son maillot, sous peine de carton jaune. 
 
Les protèges-tibias doivent : 
- Etre entièrement recouverts par les bas. 
- Etre d’une matière adéquate (caoutchouc, plastique ou matières similaires). 
- Offrir un degré de protection approprié. 
 
Le gardien de but doit porter une tenue aux couleurs le distinguant des autres joueurs, de l’arbitre et 
des arbitres assistants éventuellement. 
 
ARTICLE 17.4 
Dans le cas où les deux équipes, auraient les mêmes couleurs de maillot, l’équipe qui est reçue devra 
changer de maillot. Le port de chasuble est interdit. 
L’équipe qui est reçue doit prévoir obligatoirement un deuxième jeu de maillots s’il y a risque de 
confusion dans les couleurs initiales présentées. 
 
ARTICLE 17.5 
Pour les matchs, tous les joueurs devront obligatoirement porter des maillots numérotés de 1 à 99 et 
lisibles. 
Chaque numéro porté sur la feuille de match devra correspondre au nom du joueur. De plus, chaque 
capitaine devra porter un brassard de couleur différente de son maillot. 
 
ARTICLE 17.6 
L’équipe visiteuse devra avoir en sa possession un sifflet au cas où elle devrait se substituer à un 
arbitre officiel absent. 
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PHARMACIE 

 
ARTICLE 17.7 
Chaque association devra posséder sur le terrain une boite de secours contenant le nécessaire pour 
permettre d’effectuer un premier pansement en cas d’accident. 

 
BALLON 

 
ARTICLE 17.8 
Dans les matchs officiels, la fourniture de deux ballons minimums sera assurée par les 2 équipes, 
néanmoins ce sont les ballons de l’équipe recevant qui seront mis à la disposition de l’arbitre. Ils (tous) 
devront être en bon état, et présentés à l’arbitre avant le match. En cas d’absence, l’arbitre devra le 
noter sur la feuille de match, dans ce cas, l’équipe fautive sera passible de 5 pénalités administratives. 
 
ARTICLE 17.9 
Il doit être de taille N°5, bien gonflé, en outre si le ballon éclate, est endommagé ou est perdu en 
cours de match, la partie est arrêtée ; le match reprendra avec un nouveau ballon, par une balle à 
terre à l’endroit où se trouvait le premier ballon au moment où il a été endommagé ou éclaté. 

CHAPITRE 18 
FEUILLE DE MATCH 

 
ARTICLE 18.1 
A l’occasion de toute rencontre officielle ou amicale, une feuille de match est établie en conformité du 
règlement de l’épreuve s’il s’agit d’un match de compétition officielle, et sous la responsabilité de 
l’organisateur à l’occasion d’un match amical. Cette feuille de match doit être intégralement remplie et 
signée des capitaines et de l’arbitre. 
 
ARTICLE 18.2 
Les feuilles de match doivent être remplies correctement, et, doivent figurer à l’encre noire, lisible, les 
noms, prénoms, numéros de licence (ou numéro de carte d’identité + signature) de chaque joueur, et 
dirigeants avec la signature des capitaines. Aucune rature ne sera admise sous peine de pénalités 
administratives. 
 
ARTICLE 18.3 
Feuilles de match non conforme le club fautif sera pénalisé de 3 pénalités administratives. 
 
ARTICLE 18.4 
A la fin de chaque rencontre les deux capitaines doivent signer la feuille de match pour contrôler les 
avertissements et autres annotations sous peine de 3 pénalités administratives. 
 
ARTICLE 18.5 
Toutes les compétitions sont assujetties aux mêmes règles administratives. 
 
ARTICLE 18.6 
Le retour des feuilles de match et cartons se fera de la manière suivante : 

- Envoi de la photo de la feuille de match par mail (ufolep13footcaujolle@hotmail.fr avant le 
dimanche 21h00 et envoi de la feuille de match avant le lundi de la semaine d’après 16h00 
 

ARTICLE 18.7 
Au cas ou la feuille de match ne parviendrait pas dans les délais prescrits, l’équipe concernée sera 
sanctionnée de 3 pénalités administratives par semaine de retard. Il en est de même pour une erreur 
sur les joueurs sanctionnés de cartons. 
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ARTICLE 18.8 
Le non retour de la feuille de match pourra, après enquête de la commission de football, entraîner la 
non attribution des points assorti de 10 pénalités administratives pour l’association fautive. 
 
ARTICLE 18.9 
L’envoi de la feuille de match revient à : 
A. L’équipe gagnante. 
B. L’équipe reçue cas de match nul. 
C. L’arbitre en cas d’incident grave. 

CHAPITRE 19 
PROGRAMMATION DES RENCONTRES 

 
ARTICLE 19.1 
Un calendrier est établi en début de saison, si une modification devait s’avérer nécessaire, seule la 
commission sportive de football peut valider ces changements. 
 
ARTICLE 19.2 
Les lois du jeu fixées par l’International Board sont en vigueur, elles sont à la disposition des 
associations, il appartient à celles-ci de venir les consulter si elles en font la demande à la commission 
football. 
 
ARTICLE 19.3 
Certains matches en retard pourront être programmés en semaine. 
 
ARTICLE 19.4 
Les équipes sont tenues de se présenter au stade 45 minutes avant la rencontre. Les rencontres 
devront commencer à l’heure sous peine de pénalités administratives, l’arbitre devra le noter sur la 
feuille de match. 

CHAPITRE 20 
VÉRIFICATION DES LICENCES 

ARTICLE 20.1 
Les arbitres exigent la présentation des équipes en tenues 15 minutes avant le début de la rencontre. 
Si un joueur ou un dirigeant, ne présente pas sa licence, l’arbitre doit exiger une pièce d’identité 
comportant une photographie (carte nationale d'identité, titre de séjour, passeport). 
Les noms, prénoms, numéro de carte d’identité sont inscrits sur la feuille de match, le joueur doit 
signer à l’emplacement réservé à cet effet. L’arbitre rendra le document (C.I) à son propriétaire avant 
de début de la rencontre. Les licences seront rendues au terme de la rencontre. 
 
ARTICLE 20.2 
Si le joueur ne présente aucune pièce, l’arbitre doit lui interdire de figurer sur la feuille de match et de 
prendre part à la rencontre. 
Dans le cas où l’équipe adverse déposerait des réserves préalables sur la participation de ce joueur et 
où l’arbitre lui permettrait cependant de prendre part au match, l’équipe de ce joueur aurait match 
perdu par pénalités si les réserves sont régulièrement transformées en réclamation et l’arbitre serait 
suspendu. 
 
ARTICLE 20.3 
Tout joueur désirant participer à la rencontre devra être inscrit sur la feuille de match avant le contrôle 
des licences. Tous les joueurs inscrits sur la feuille de match seront considérés comme ayant participé 
à la rencontre. Il est formellement interdit d'ajouter un joueur après la vérification des licences et 
équipements. 
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ARTICLE 20.4 
Au cours de la 1ère Mi-temps, si un joueur non inscrit sur la feuille de match entre, les réserves 
verbales sur la qualification ou la participation doivent être formulées immédiatement auprès de 
l’arbitre. Dés le 1er arrêt de jeu suivant, celui-ci appelle le capitaine de l’équipe adverse et l’un des 
juges de touche pour en prendre acte. Elles doivent être inscrites sur la feuille de match 
immédiatement. L’arbitre en donne connaissance au capitaine de l’équipe adverse et les contresigne 
avec lui. L’ensemble de ces formalités doit être écrit sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. 
L’entrée en jeu d’un joueur non inscrit sur la feuille de match ne pourra se faire. 

CHAPITRE 21 
PROGRAMMATION DES RENCONTRES 

 

ARTICLE 21.1 
En cas de contestation, avant la rencontre, de la qualification et/ou de la participation des joueurs, des 
réserves nominales doit être formulées par écrit sur la feuille de match avant la rencontre. 
 
ARTICLE 21.2 
Les réserves sont formulées par le capitaine, où un représentant du club, mais obligatoirement 
signées, elles peuvent être faites suivant diverses situations : 
 
A. Réserves Administratives : 
A.A. Elles concernent la participation d’un joueur ou plusieurs joueurs (doutes) de sa (leurs) 
qualification(s), son (leurs) identité(s), etc., elles sont communiquées au capitaine adverse, par 
l’arbitre qui les contresignera avec lui. 
A.B. Elles concernent la participation de la totalité des joueurs constituant l’équipe inscrite sur la feuille 
de match, celles-ci peuvent être posées sur l’ensemble de l’équipe, sans mentionner la totalité des 
noms. Toutes ces formalités doivent être écrites sous peine d’irrecevabilité 
 
B. Réserves Techniques : 
B.A. Elles font référence à une faute technique d’arbitrage. 
B.B. Elles font référence à un fait de jeu. 
Toutefois la commission statuant sur ces faits demeure souveraine dans les décisions qu’elle serait 
amenée à prendre. 

 
CONFIRMATION DES RÉSERVES 

 
ARTICLE 21.3 
Pour être confirmées les réserves doivent être appuyées par une déclaration écrite dans les 48 heures 
suivant le match, par mail ou courrier postal à la Commission Sportive Football accompagnées du 
droit de confirmation fixé par la commission. (10€) 
 
ARTICLE 21.4 
La somme versée à l’appui d’une confirmation écrite sera remboursée si la réserve est reconnue 
fondée, par la commission concernée, ce montant revenant à la charge de l’association fautive 
(réserves administratives), de l’arbitre (faute technique), de la commission (fait de jeu). 

 
DURÉE DES MATCHS 

ARTICLE 21.5 
Le match se compose de 2 périodes de 45 minutes. 
Toute modification de la durée du match doit impérativement être en conformité avec le règlement de 
la compétition. 
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FORMALITÉS EN COURS DE MATCH 

 
ARTICLE 21.6 
Les joueurs ont droit à une pause (mi-temps) de 15 minutes, cependant la durée de la pause peut être 
modifiée par l’arbitre, s’il juge que la rencontre a pris du retard et perturberait le déroulement des 
matches suivants.  

 
REMPLACEMENT DES JOUEURS 

 
ARTICLE 21.7 
Pour un match disputé dans le cadre de compétitions officielles de l’UFOLEP, chaque équipe se 
compose de 11 joueurs titulaires et 4 joueurs remplaçants. 
En plus des remplaçants, 2 dirigeants obligatoirement licenciés peuvent prendre place sur le banc de 
touche. 
Toute personne non licenciée présente sur le terrain entrainera 3 pénalités administratives. 
 
ARTICLE 21.8 
A. Pour chaque rencontre, le nom des remplaçants doit être inscrit sur la feuille de match avant le 
début de celui-ci 
B. Les équipes peuvent procéder au remplacement de 4 joueurs – ARTICLE 21.7- dans les 
compétitions officielles se déroulant sous l’égide de l’UFOLEP. Les remplacements permanents sont 
autorisés. 
C. Le remplacement d’un joueur doit se conformer à la procédure suivante : 
• L’arbitre doit être informé préalablement de chaque remplacement effectué. 
• Le remplaçant ne pénètre sur le terrain de jeu qu’après la sortie du joueur qu’il doit remplacer et 
après y avoir été invité par l’arbitre. 
• Le remplaçant pénètre sur le terrain de jeu au niveau de la ligne médiane et pendant un arrêt de jeu. 
• La procédure de remplacement s’achève au moment où le remplaçant pénètre sur le terrain de jeu. 
• Le remplaçant devient alors joueur, et le joueur remplacé devient remplaçant. 
D. Tout remplaçant est soumis à l’autorité et aux décisions de l’arbitre, qu’il soit appelé à jouer ou pas. 

 
REMPLACEMENT DU GARDIEN DE BUT 

ARTICLE 21.9 
Chacun des joueurs de champ ou remplaçant peut remplacer le gardien de but pourvu que : 
A. L’arbitre soit informé du remplacement envisagé. 
B. Le remplacement s’effectue pendant un arrêt de jeu. 
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HAPITRE 22 
HOMOLOGATION 

 
ARTICLE 22.1 
L’homologation des rencontres est prononcée par la commission chargée de la gestion de la 
compétition. 
ARTICLE 22.2 
Sauf urgence dûment justifiée, une rencontre ne peut être homologuée avant le dixième jour qui suit 
son déroulement. 

 
FORFAIT 

 
ARTICLE 22.3 
Pour qu’une rencontre de football puisse se dérouler, il faut que huit joueurs minimum par équipe y 
participent, dans le cas contraire, l’équipe incomplète sera déclarée FORFAIT et aura match perdu 
avec zéro point. 
 
ARTICLE 22.4 
En cours de partie, si une des deux équipes, se retrouve réduite à moins de huit joueurs, elle sera 
déclarée battue après l’arrêt de la rencontre par l’arbitre (sur un score de 3-0, avec match perdu et 
marquera 1 point). 
 
ARTICLE 22.5 
En cas d’insuffisance du nombre de joueur ou d’absence de l’une ou des deux équipes à l’heure 
prévue par l’organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance ou cette absence est 
constatée par l’arbitre. Vu les restrictions qui nous sont imposées par la gestion des terrains, aucun 
délai de retard ne sera consenti par les arbitres. Les rencontres devront impérativement commencer à 
l’heure. 
Les conditions de l’absence sont mentionnées par l’arbitre sur la feuille de match. 
 
ARTICLE 22.6 
Une association déclarant forfait pour un match, devra le faire par écrit avant le lundi 18h00 précédant 
la journée. Dans le cas contraire, l’association sera pénalisée d’une amende de 50 euros. 
 
ARTICLE 22.7 
Dans les trois dernières journées de championnat une association qui déclare forfait se verra infliger 
une amende pour forfait. 
 
ARTICLE 22.8 
Un total de 4 forfaits dans la saison entraînera le forfait général avec le déclassement. La commission 
se réserve le droit d’accorder une dérogation en fonction des engagements qui pourraient être pris par 
l’association concernée. 
 
ARTICLE 22.9 
Si une équipe quitte volontairement le terrain avant la fin du temps réglementaire. il appartient au 
corps arbitral, et éventuellement au délégué, de rédiger un rapport sur les événements de la 
rencontre. La commission compétente statuera. 
 
ARTICLE 22.10 
En cas de forfait général d’une équipe au cours de la première moitié de poule (match aller) du 
championnat. Les matchs joués par cette équipe ne compteront pas au classement. Si le forfait 
général intervient au cours de la deuxième moitié de poule (match retour), les points obtenus resteront 
acquis et les équipes qui devaient rencontrer l’équipe qui a fait forfait général, bénéficieront des points 
donnés au vainqueur d’un match. 
Une association exclue du championnat sera considérée comme forfait général et les dispositions de 
l’ARTICLE 39.7 lui seront appliquées. 
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ARTICLE 22.11 
Quelle que soit la raison pour laquelle une équipe serait suspendue, les matchs qu’elle devait disputer 
pendant sa suspension lui seront donnés perdus par forfait. Toutefois, les pénalités ne seront pas 
appliquées. 

 
FRAUDE 

 
ARTICLE 22.12 
Un club ayant fraudé sur la licence d’un joueur, ou d’un dirigeant, aura match perdu avec 10 pénalités 
disciplinaires. Les joueurs, et les dirigeants fautifs seront suspendus. 
 
ARTICLE 22.13 
L’association reconnue coupable sera, passible de pénalité fixée par la Commission Disciplinaire de 
1ère instance. De plus, l’association, les dirigeants ou les joueurs fautifs pourront être suspendus ou 
radiés. 
Dans certains cas, et après enquête les équipes pourront être déclassées. 
 
ARTICLE 22.14 
Les mêmes sanctions pourront être prises à l’encontre des associations ayant usurpé l’identité d’un 
joueur ou d’un dirigeant par la falsification de pièces d’identité ou de l’identité. 
 
ARTICLE 22.15 
Toute fraude sur le résultat d’un match (mention sur la feuille de match d’un résultat fictif ou contraire 
au résultat obtenu sur le terrain) entraînera automatiquement le match perdu pour les deux équipes. la 
suspension du ou des capitaines concernés pour une durée d’un an minimum, indépendamment de 
toutes autres sanctions administratives sportives et financières (amende). 
 
ARTICLE 22.16 
Tout association portant une accusation de fraude devra apporter au minimum, des éléments à l’appui 
de ses dires (faisceau présomption ou commencement de preuve). Dans le cas contraire l’association 
auteur de fausses accusations et sans éléments sera sanctionnée de pénalités administratives qui 
sera fixée par la Commission de Football. 
 
ARTICLE 22.17 
Pour statuer sur un cas de fraude il faut, si les réserves n’ont pas été formulées avant le match, que 
l’évocation en soit faite avant l’homologation de la rencontre sous conditions des articles 21.3 et 21.4. 
 
ARTICLE 22.18 
A tout moment les commissions se réservent le droit de regard sur l’identité des joueurs et sur leurs 
qualifications. 

CHAPITRE 23 
CLASSEMENT 

 
ARTICLE 23.1 
Le nombre de divisions sera fixé en début de saison par la Commission Technique Football en 
fonction du nombre d’association engagée. 
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ARTICLE 23.2 
Dans les matchs comptant pour une épreuve donnant lieu à un classement par addition de point, il 
sera 
attribué : 

match gagné ➜ 4 points 

match nul ➜ 2 points 

match perdu ➜ 1 point 

match perdu par pénalité ➜ 0 point  

match perdu par forfait ➜ 0 point + 3 pénalités disciplinaires 

match perdu pour fraude ➜ 0 point + 10 pénalités disciplinaires 

match perdu par faits disciplinaire ➜ 0 point + pénalités et décision de la commission compétente. 

 
Le classement sera effectué de la façon suivante : 
 
ARTICLE 23.3 
1. D’après le nombre de points obtenus pour l’ensemble des matchs du groupe après déduction des 
points de pénalités. 
2. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs adversaires, ceux-ci seront départagés par le nombre de 
pénalités. 
3. En cas de nouvelle égalité le nombre de pénalités lors des rencontres qui opposaient les équipes 
concernées. 
4. S’il subsiste toujours une égalité entre les équipes le nombre de carton(s) rouge(s) puis jaune(s), en 
dernier recours le goal-average. 
 
ARTICLE 23.4 
Toutefois, au préalable, toute équipe ayant gagné par pénalité, faits disciplinaires ou fraude devant un 
adversaire avec laquelle elle se trouve à égalité de points, sera immédiatement classée devant celui-
ci, sans qu’il soit tenu compte de l’ARTICLE 23.3. 
 
ARTICLE 23.5 
Dans tous les cas les rencontres gagnées ou perdues par faits disciplinaires, forfait ou pénalité 
donneront un score forfaitaire de trois à zéro au goal-average. 
 
ARTICLE 23.6 
Toute nouvelle équipe engagée débutera le championnat dans la division la plus basse. 
Cette épreuve se déroule par match aller-retour.  
 
ARTICLE 23.7 
1. Les deux premiers de chaque groupe accéderont à la division supérieure. 
2. Les deux derniers seront relégués dans la division inférieure. 
3. Sauf en cas de réajustement des divisions pour créer ou supprimer une division. 
4. Si une équipe supplémentaire devait monter, l’équipe ayant remporté le fair-play pourrait accéder à 
la division supérieure sur proposition de la commission football. 
 
ARTICLE 23.8 
La Commission Football se réserve la possibilité de ne pas réengager une équipe totalisant 50 
pénalités pour faits disciplinaires ou 60 pénalités administratives la saison suivante en UFOLEP. 
Il appartient à la Commission Football de réintégrer ou pas les joueurs de cette association 
concernée. 
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A. La commission sportive de football après avoir entendu le bureau directeur de l’équipe concernée 
pourra suspendre cette dernière jusqu’à la fin de la saison du moment qu’elle aura atteint les 50 
pénalités techniques. 
B. En cas de récidive à l’ARTICLE 28.8 - aucun engagement ou licence UFOLEP ne sera possible 
pour une durée de trois ans. 
 

 
MATCH A REJOUER 

 
ARTICLE 23.9 
Seule quatre raisons sont acceptées pour l’ajournement d’une rencontre : 
• Terrain déclaré impraticable par l’arbitre de la rencontre. 
• Terrain rendu indisponible par le service des sports. 
• Rencontre nationale. 
• Décision de la commission technique de football. 
 
ARTICLE 23.10 
Toute demande de report de match devra être motivée par courrier ou courriel qui devra parvenir 12 
jours avant la date prévue de la rencontre. (Le cachet de la poste faisant foi). La commission se 
réserve le droit d’accepter ou pas cette demande. 
Pour les quatre dernières journées de championnat aucun match ne sera reporté. 
 
ARTICLE 23.11 
Les rencontres reportées, pourront se dérouler en semaine (il appartient à la commission football de 
désigner le lieu, le jour et l’heure). 
 
ARTICLE 23.12 
Tous les cas de force majeure pouvant occasionné le renvoi d’un match seront soumis à la 
commission football, celle-ci ne tiendra aucun compte des cas résultants de la situation particulière 
des associations ou des joueurs, scolaires, militaires, etc. 
 
ARTICLE 23.13 
En cas de forfait ou de match à rejouer ou remis tous les joueurs suspendus à ces dates verront leur 
suspension prolongée d’autant. 
 
ARTICLE 23.14 
Un match arrêté par l’officiel de la rencontre ou par une des deux équipes de façon intempestive avant 
le temps réglementaire pourra, après enquête de la Commission de Football, être entériné ou 
reprogrammé. 
 
ARTICLE 23.15 
Dans n’importe quel cas de match Départemental (coupe ou championnat) à rejouer pour (incidents, 
intempérie, etc.), seule la Commission de Football aura autorité pour désigner, si elle le juge 
nécessaire, l’heure et le terrain pour le déroulement de la rencontre. 
 
ARTICLE 23.16 
Dans le cas où une équipe aurait à disputer à l’une des dates prévues au calendrier un match de 
coupe de France ou un match renvoyé ou à rejouer, la rencontre serait reportée à la première date 
disponible. Celle-ci pouvant être en semaine. 
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APITRE 24 
ARBITRAGE 

 
ARTICLE 24.1 
Tout officiel (arbitres, délégués) d’un match est placé sous la protection des dirigeants et capitaine des 
équipes en présence qui reçoit et ceci même en dehors du terrain de jeu et ce jusqu’au départ de 
l’installation sportive du ou (des) officiels. 
 
ARTICLE 24.2 
Chaque match se dispute sous le contrôle d’un arbitre disposant de toute l’autorité nécessaire pour 
veiller à l’application des lois du jeu dans le cadre de la rencontre qu’il est appelé à diriger. 
 
ARTICLE 24.3 
1. L’absence d’arbitre officiel ne doit pas empêcher le déroulement d’une rencontre. 
2. Si aucun arbitre n’est présent, il incombe à l’association visiteuse d’assurer l’arbitrage de la 
rencontre. L’arbitre ainsi désigné aura la même fonction qu’un arbitre officiel. 
3. L’arbitre bénévole devra obligatoirement avoir une licence UFOLEP être majeur, avoir 18 ans 
révolus et ne pas dépasser l’âge de 65 ans pour diriger les matches. 
4. Si l’équipe visiteuse se présente à 11 joueurs et qu’il n’y a pas d’arbitre officiel, elle devra jouer à 10 
et le 11ème joueur arbitrera la rencontre (sauf si l’équipe recevant accepte d’arbitrer après entente 
préalable). 
5. L’arbitre commençant la rencontre devra la diriger jusqu’à la fin, s’il devait mettre un terme à cette 
rencontre sans qu’il n’ait obligation de le faire, il donnerait match perdu à l’équipe qu’il représente (en 
tant que joueur ou dirigeant). 
6. L’inobservation et le non respect de ces dispositions entrainerait systématiquement pour les deux 
équipes la perte du match (avec 0 point) assortie de 5 pénalités administratives pour match non joué. 
De plus cette rencontre ne serait pas reprogrammée. 
 
ARTICLE 24.4 
Au cas où en cours de partie, l’arbitre serait malade ou victime d’un accident, il sera remplacé dans 
les mêmes conditions qu’en cas d’absence de l’arbitre officiel. (Cf. ARTICLE 24.3). 
 
ARTICLE 24.5 
Dans le cas ou une équipe serait forfait les frais de déplacement de l’arbitre seront pris en charge par 
la commission football et seront déduit de la caution de l’association responsable en plus des 
pénalités. 
 
ARTICLE 24.6 
Toute demande d’arbitre pour les matchs amicaux, tournois, etc., devra faire l’objet d’une demande 
par écrit 15 jours à l’avance. 
 
ARTICLE 24.7 
Les arbitres, régulièrement convoqués, seront défrayés avant la rencontre par les 2 associations 
suivant les barèmes en vigueur, et le montant de ces frais sera porté sur la feuille de match. Au cas où 
le match serait remis pour intempéries, les frais de déplacement seront défrayés par les 2 
associations, suivant les barèmes en vigueur. 
 
ARTICLE 24.8 
Toute équipe refusant d’indemniser l’arbitre aura match perdu avec zéro point, assortie de 5 pénalités 
administratives. De plus, le montant du défraiement de l’officiel serait prélevé sur la caution de 
l’association concernée. 
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CHAPITRE 25 
FAIT DISCIPLINAIRE JOUEUR EXCLU DU TERRAIN 

 
ARTICLE 25.1 
1. Tout joueur exclu du terrain par décision de l’arbitre, peut faire valoir sa défense dans les conditions 
prévues par le règlement. 
2. De plus, s’il s’agit d’un match de compétition officielle, ce joueur est automatiquement suspendu 
pour le match de compétition officielle suivant  

 
SANCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
ARTICLE 25.2 
1. La suspension automatique d’un joueur exclu ne peut se confondre avec les sanctions plus graves 
qui pourraient être infligées après instruction et jugement par la commission compétente. 
2. Ces sanctions complémentaires portent soit sur un certain nombre consécutif de matchs 
effectivement joués, soit sur un laps de temps déterminé dont les dates de départ et d’expiration 
sont prévus dans la décision, (dates extrêmes incluses). 

 
MODALITÉS POUR PURGER UNE SUSPENSION 

 
ARTICLE 25.3 
1. La suspension est purgée en comptabilisant uniquement les rencontres officielles, quelles qu’elles 
soient, étant précisé qu’entre temps le joueur ne peut prendre part à aucune autre rencontre officielle. 
2. Tout joueur suspendu reste sous le coup de la suspension en cas de forfait, intempéries et match 
remis. 
3. Au cas où la rencontre serait interrompue par suite d’intempéries ou d’impraticabilité du terrain, si le 
match n’est pas homologué, le joueur suspendu ne pourra pas inclure celui-ci dans le décompte de 
ces matchs de suspension. Les avertissements infligés dans ce cas seront par contre validés. Si 
cette interruption est due à des incidents amenant l’arbitre à cette décision, le joueur suspendu peut 
inclure la rencontre dans le décompte de sa suspension étant précisé que si ce match est donné à 
rejouer par les commissions compétentes, il ne peut prendre part à celui-ci. 
4. Les joueurs objet d’un ou plusieurs avertissements ou de pénalités avec sursis entraînant, en cas 
de récidive une suspension ferme, purgeront celle-ci dans la catégorie d’équipe ou ils opéraient lors  
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Des derniers incidents, c’est-à-dire ceux ayant entraîné la suspension ferme, étant précisé 
qu’entretemps ils ne peuvent prendre part à aucune rencontre officielle. 
5. Les sanctions prononcées par la commission de discipline à la suite d’avertissement, de révocation 
de sursis, de rapport d’officiels (délégués, arbitres, etc.) ou de saisine d’un dossier selon les 
modalités prévues dans les articles précédents, sont immédiatement applicables. 
6. Il en est de même pour les sanctions aggravantes pouvant être prononcées par la commission de 
discipline d’Appel. 
7. Tout joueur suspendu prenant part à une rencontre (championnat, coupe, Départemental ou 
National) entraînera la perte du match avec 0 point pour son équipe, accompagné de pénalités. De 
plus l’association et les dirigeants fautifs pourront être suspendus voir radiés. L’équipe pourra dans 
certains cas être déclassée. 
8. Toutes sanctions prises à l’encontre d’une équipe ou de joueurs participant à une Coupe de 
France, seront applicables également en compétitions départementales ainsi que les pénalités 
afférentes 
 
ARTICLE 25.4 
La commission sportive départementale de football, ou le Conseil d’Administration de l’UFOLEP 13 
peuvent demander à la commission de discipline de 1ère Instance d’ouvrir, même en l’absence de 
carton ou de rapport d’arbitres ou d’officiels, le dossier de joueurs ou dirigeants s’étant rendus 
coupables de propos déplacés, injurieux, d’insultes, de violence, voire même de brutalités ayant 
entraîné l’incapacité de l’adversaire ou des officiels. 

 
LICENCIÉ SUSPENDU PARTICIPANT À UNE RENCONTRE AMICALE OU OFFICIELLE 

 
ARTICLE 25.5 
Si un licencié suspendu, participe en qualité de joueur ou de dirigeant, à une rencontre amicale ou 
officielle, l’association concernée sera passible de 5 pénalités administratives. Le licencié aura sa 
sanction initiale aggravée de 2 matchs supplémentaires. Un joueur suspendu ne pourra purger sa 
suspension au cours d’un match amical. Le capitaine, responsable d’équipe et président seront 
également sanctionnés. 
 
ARTICLE 25.6 
La Commission de Football exerce un contrôle systématique de toutes les feuilles de match 
(championnat, coupe départementale ou nationale, amical), lors de ses réunions. Elle vérifie la 
participation des joueur ou dirigeants. Toutes personnes fautives (suspendues ou radiées) inscrites 
sur la feuille de match seront sanctionné par la Commission Compétente. 
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ASSOCIATION SUSPENDUE PARTICIPANT À UNE RENCONTRE AMICALE OU OFFICIELLE 

 
ARTICLE 25.7 
Une association suspendue par la fédération ne peut prendre part à aucun match officiel ou amical. 
Elle sera considérée comme forfait pour tous les matchs officiels qu’elle aurait à disputer pendant le 
temps de sa suspension. 

CHAPITRE 26 
 
CODE DES PÉNALITÉS DISCIPLINAIRES OU TECHNIQUES 

TOTAL DES PÉNALITÉS 

16 à 19 : retrait de 1 point au classement. 
20 à 23 : retrait de 2 points au classement. 
24 à 27 : retrait de 3 points au classement. 
28 à 31 : retrait de 4 points au classement. 
32 à 35 : retrait de 5 points au classement. 
36 à 39 : retrait de 6 points au classement. 
40 à 43 : retrait de 7 points au classement. 
44 à 47 : retrait de 8 points au classement. 
48 à 51 : retrait de 9 points au classement. 
52 pénalités : EXCLUSION DE LA COMPÉTITION * 
* à l’appréciation de la Commission Football. 

 
DÉCOMPTE DES AVERTISSEMENTS ET DES SANCTIONS : 
1er Avertissement (carton jaune) : 1 pénalité. 
2ème Avertissement (carton jaune) : 1 match ferme de suspension + 2 pénalités. 
3ème Avertissement (carton jaune) : 2 matchs fermes de suspension + 3 pénalités. 
1 carton rouge (2 cartons jaune ; sans rapport) : 1 match ferme de suspension + 2 pénalités. 
Remise à zéro en début de saison, seulement pour les cartons jaune. 

 
CALCUL DES PÉNALITÉS EN FONCTION DES SANCTIONS : 
1 carton jaune : 1 pénalité. 
1 match ferme : 2 pénalités. 
2 matchs fermes : 3 pénalités. 
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ARTICLE 26.1 
Si au cours d’une même rencontre un joueur est averti pour un acte d’anti-jeu ou autre (carton jaune) 
et qu’il est ensuite exclu directement (carton rouge) pour une faute grave, le carton jaune infligé 
précédemment lui reste acquis. 
 
ARTICLE 26.2 
Tout joueur ayant fait l’objet d’un avertissement, verra ce dernier effacé après un délai de 5 rencontres 
officielles, si aucune autre sanction n’a été prononcée en son encontre entre temps. La pénalité reste 
acquise au club. 

 
CODE DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES 

Total des pénalités : feuille de match en retard, ratures, pas de signatures, etc. 
10 à 15 : retrait de 1 point au classement. 
16 à 20 : retrait de 2 points au classement. 
21 à 25 : retrait de 3 points au classement. 
26 à 30 : retrait de 4 points au classement. 
31 à 35 : retrait de 5 points au classement. 
36 à 40 : retrait de 6 points au classement. 
41 à 45 : retrait de 7 points au classement. 
46 à 50 : retrait de 8 points au classement. 
51 à 55 : retrait de 9 points au classement. 
56 à 59 : retrait de 10 points au classement. 
60 pénalités : EXCLUSION DE LA COMPÉTITION. * 
* à l’appréciation de la Commission Football. 

 
RECTIFICATION AU CLASSEMENT PAR RÉDUCTIONS DE POINTS 

 
ARTICLE 26.3 
La rectification du classement tenant compte du retrait de points selon les dispositions précitées sera 
notifiée par les commissions organisatrices de ces compétitions. 
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HAPITRE 27 
FIN DE SAISON — BILAN SPORTIF — REMISE DES TROPHÉES 

 
ARTICLE 27.1 
La fin de saison sera annoncée par la Commission Technique Football. 
 
ARTICLE 27.2 
Il appartient à la commission technique de football de dresser le bilan de la saison écoulée, de vous 
en faire part et d’inscrire, éventuellement vos idées, vos suggestions pour la réunion de rentrée. 
 
ARTICLE 27.3 
La remise des récompenses se fera lors de l’assemblée de fin de saison. Toutes les associations 
doivent être représentées n’oublions pas que notre mission est de donner à chacun d’entre vous la 
possibilité d’exercer un sport dans les meilleures conditions : votre présence ne fera que confirmer 
l’idée que votre fédération se fait de votre attachement au sport et vous apporterez par votre présence 
une réelle reconnaissance à nos lauréats 

 
BARÈME DES INFRACTIONS 

INFRACTIONS COMMISES PAR UN JOUEUR, ENTRAINEUR, DIRIGEANT À L’ENCONTRE DU OU 

DES OFFICIELS. 
 
Propos déplacés : 
2 matchs ferme. 
Propos injurieux (insulte), Gestes obscènes, Crachat : 
4 matchs ferme. 
Menaces verbales 
6 matchs ferme. 
Tentative de coup : 
7 matchs ferme. 
Bousculade volontaire : 
12 matchs ferme. 
Coups volontaires n’entrainant pas de blessures : 
2 ans de suspension ferme. 
Coups volontaires entrainant des blessures avec une ITT : 
5 ans de suspension ferme. 
Propos injurieux (insulte), à l’encontre de la Fédération : 
10 matchs ferme. 
Remarque : Il s’agit de suspensions minimums, et suivant les cas, toutes les sanctions pourront être 
réévaluées et aggravées. Toutes les récidives verront systématiquement leurs suspensions doublées 
et laissées à l’appréciation de la Commission Compétente. 
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INFRACTIONS COMMISES PAR UN JOUEUR, ENTRAINEUR, DIRIGEANT À L’ENCONTRE D’UN 

JOUEUR - DIRIGEANT - ENTRAINEUR 

AVANT, PENDANT OU APRÈS LA RENCONTRE 

Faute passible d’un avertissement carton jaune (Ex. Contestation) : 
Sanction premier carton : INSCRIPTION AU FICHIER ET RAPPEL A L’ORDRE. 
Sanction deuxième cartons : 1 MATCH FERME DE SUSPENSION. 
Sanction troisième cartons : 2 MATCHS FERME DE SUSPENSION. 
Exclusion suite à 2 avertissements ou carton rouge : 
Sanction : 1 MATCH FERME. 
Faute passible d’une exclusion : 
Sanction : 1 MATCH FERME. 
Suivant la gravité des cas, les sanctions seront laissées à l’appréciation de la Commission 
Compétente. 

COMPORTEMENT ET ATTITUDE DÉGRADANTE 

Propos déplacés : 
Sanction : 1 MATCHS FERME. 
Propos injurieux (insulte), Gestes obscènes, Crachat : 
Sanction : 3 MATCHS FERME. 
Menaces verbales : 
Sanction : 4 MATCHS FERME. 
Tentative de coup : 
Sanction : 4 MATCHS FERME. 
Bousculade volontaire : 
Sanction : 5 MATCHS FERME. 
Coups volontaires n’entrainant pas de blessures : 
Sanction : 8 MATCHS FERME. 
Coups volontaires entrainant des blessures avec une ITT : 
Sanction : 3 ANS DE SUSPENSION FERME. 
Remarque : Il s’agit de suspensions minimums, et suivant les cas, toutes les sanctions pourront être 
réévaluées et aggravées. Toutes les récidives verront systématiquement leurs suspensions doublées 
et laissées à l’appréciation de la Commission Compétente. 

JOUEUR SUSPENDU PARTICIPANT À UNE RENCONTRE 

Sanction : Suspendu jusqu’à décision de la commission de discipline. 

ACTE DE DÉGRADATION VOLONTAIRE DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

Sanction : Suspendu jusqu’à décision de la commission de discipline. 
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APITRE 28 
RÈGLEMENT TOURNOI 

MANIFESTATIONS SPORTIVES RÉSERVÉES UNIQUEMENT AUX LICENCIÉS UFOLEP 
ARTICLE 28.1 
L’organisateur, doit obligatoirement souscrire à une assurance pour ce type de manifestation. De plus 
une assistance de premier secours doit être prévue. 
 
ARTICLE 28.2 
Tout tournoi doit faire l’objet d’une demande d’homologation 20 jours avant la date fixée auprès de la 
commission technique de football par courrier ou courriel. 
 
ARTICLE 28.3 
En cas d’organisation d’une manifestation sous l’égide de l’UFOLEP, ouverte à des non licenciés 
UFOLEP. 
C’est le cas des « tournois de football » organisés par les associations. La loi vous impose de 
demander, à tous les non licenciés UFOLEP de présenter une licence d’une autre fédération 
sportive (comme la F.F.F., la FSGT, la FSCF) et/ou un certificat médical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique du football. 

CHAPITRE 29 
RÈGLEMENT DE LA COUPE DÉPARTEMENTALE UFOLEP 13 
CHALLENGE JO. MESNARD 

ARTICLE 29.1 
Il a été créé par la commission football un chalenge Jo. Mesnard pour perpétuer la mémoire d’un 
ancien président de cette commission. 
 
ARTICLE 29.2 
Cette épreuve, est ouverte à une seule équipe par association UFOLEP 13 qui participe au 
championnat football catégorie senior. 
Seules les associations ayant deux équipes évoluant dans deux divisions différentes pourront 
participer au challenge, toutefois, les joueurs d’une division ne pourront pas participer dans l’autre. 
 
ARTICLE 29.3 
Cette épreuve est dotée d’un challenge remis à l’équipe vainqueur, celui-ci devra être restitué la 
saison suivante un mois avant la date de la finale. La date sera communiquée dans le Bulletin Officiel. 
 
ARTICLE 29.4 
Une caution de 230 € sera exigée au vainqueur. 
 
ARTICLE 29.5 
Son organisation en incombe à la Commission Football. 
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ARTICLE 29.6 
Les rencontres sont tirés au sort en présence d’un représentant par équipe, les dates sont 
communiquées dans le Bulletin Officiel. 
 
ARTICLE 29.7 
Le challenge Jo. Mesnard se disputera par match éliminatoire. Il aura la priorité sur les rencontres de 
championnat UFOLEP 13. 
 
ARTICLE 29.8 
La durée de la rencontre est de 90 minutes, le changement permanent est autorisé. 
En cas de résultat nul, les équipes seront départagées par l’épreuve des coups de pied au 
but sans prolongation au préalable. En finale, en cas de résultat nul, une prolongation de deux fois 
quinze minutes pourra départager les équipes avant l’épreuve des coups de pieds au but. 
 
ARTICLE 29.9 
Le retour de la feuille de match spécifique à cette compétition devra être effectué conformément aux 
dispositions prévues aux règlements UFOLEP de l’ARTICLE 18.1 à ARTICLE 18.9. 
 
ARTICLE 29.10 
Les réserves formulées en conformité des règlements UFOLEP devront être transformées en 
réclamation écrite par lettre recommandée dans les quarante-huit heures ouvrables suivant le match 
accompagné d’un chèque pour dépôt de réclamation (voir barème). 
 
ARTICLE 29.11 
Une équipe déclarant forfait devra le faire le lundi précédent la rencontre, à défaut de quoi, il lui sera 
infligé une amende. 
 
ARTICLE 29.12 
Les arbitres, régulièrement convoqués, seront défrayés avant la rencontre par les deux équipes, 
suivant les barèmes en vigueur, et le montant de ces frais sera porté sur la feuille de match. 
Au cas où le match serait remis pour intempéries, les frais de déplacement seront défrayés par les 2 
associations, suivant les barèmes en vigueur. 
 
ARTICLE 29.13 
Pour la finale les frais d’arbitrage seront pris en charge par la Commission Technique Départementale 
Football. 
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APITRE 30 
RÈGLEMENT COMMUN AUX RENCONTRES 

ARTICLE 30.1 
Dans les matchs officiels, il est demandé à chaque équipe de fournir 2 ballons. Ils devront être en bon 
état, et présentés à l’arbitre avant le match. En cas d’absence, l’arbitre devra le noter sur la feuille de 
match. 
En cas d’inobservation de ces prescriptions, l’équipe sera passible de 5 pénalités administratives pour 
absence de ballon et pourra avoir match perdu. 
 
ARTICLE 30.2 
Il appartient à la commission technique départementale de football de statuer sur les éventuelles 
situations qui ne sont pas prévues dans le présent règlement 

 
SÉLECTION UFOLEP 13 
La «Sélection 13» a pour but de représenter l’UFOLEP dans la région PACA et hors région. Elle est 
sous la responsabilité de sélectionneurs et dépend de la commission sportive de football. La 
commission sportive de football se réserve le droit d’exclure tout joueur qui n’aurait pas signé la charte 
ou ne la respecterait pas. 
Elle est composée de joueurs ayant une licence dans une association affiliée à l’UFOLEP 13 et 
participant au championnat départemental. Le comportement, l’attitude, la qualité humaine et 
footballistique sont les critères des joueurs sélectionnés. De ce fait, pour atteindre notre but, nous 
devons tous respecter les directives qui suivent, qui sont sans appel et qui peuvent engendre une 
exclusion des joueurs qui ne les respecteraient pas. Tous les joueurs sélectionnés devront signer la 
charte des valeurs de l’UFOLEP 13. Les rencontres du championnat départemental sont prioritaires 
sur les rencontres de la «Sélection 13». 

 
CONVOCATION POUR LA SÉLECTION UFOLEP 13 
- Les joueurs convoqués devront répondre aux convocations ou en expliquer leur refus. 
- Les joueurs blessés qui peuvent se déplacer doivent venir aux réunions pour participer à la vie du 
groupe. 
- Les absences non justifiées seront sanctionnées. En cas de problème ou de retard, aviser 
rapidement les responsables de la «Sélection 13». 
- Les horaires fixés sur les convocations doivent être impérativement respectés afin de ne pas gêner 
le bon déroulement des réunions ou des rencontres. 

 
LES ENTRAINEMENTS 

- Il est demandé aux joueurs sélectionnés de se rendre aux entraînements assidûment, si un 
contretemps devait les faire renoncer à leurs convocations, il leurs appartient d’en informer les 
responsables. 
- Participation active et idées seront les bienvenues. 

 
LES RENCONTRES 

- Elles seront amicales et doivent être le reflet de l’éthique UFOLEP 13 dans le respect de l’adversaire 
et de l’arbitre. 
- Elles se dérouleront soit en semaine, soit le week-end dans la mesure où elles n’ont aucune 
incidence sur le déroulement de nos compétitions. 
- Le comportement de chacun doit être exemplaire. 
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TARIFS DES AMENDES 

 
Forfait Général 135.00 € 
Forfait par rencontre (45€ pour arbitre + 5€ amende) 50.00 € 
Frais Arbitre Central (25.0 € par équipe) 50.00 € 
Frais Arbitres Assistants coupe (par équipe) 25.00 € 
Frais de déplacement d’arbitrage suite intempérie (10€ par équipe) 20.00 € 
Réclamations écrites (suites à réserves formulées) 10.00 € 
Match officiel non joué sans raisons valables 20.00 € 
Frais d’arbitrage hors Marseille 
(32.50€ pour l'équipe recevante - 25.00€ pour l'équipe visiteuse) 57.50 € 
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ccusé réception du Règlement 
SAISON 2016-2017 
ASSOCIATION : 
________________________________________________________________ 
Je soussigné, 
Nom : 
_____________________________ 
Prénom : _________________________________ 
Certifie avoir reçu ce jour le règlement complet pour la saison 2015-2016 et 
m’engage à la porter à la connaissance de mes adhérents ainsi que de le faire 
appliquer. 
Fait à Marseille, le _ _ / _ _ / _ _ _ _. 
Signature. 
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