
  

La commission de l'arbitrage du comité UNCFs 74 a décidé d'adopter une nouvelle politique 
concernant l'arbitrage des rencontres du Défi 74 2010, à compté du lundi 14 décembre. 

Les  présents  articles  feront  partie  intégrante  du  Règlement  du  Défi  74,  à  partir  du  14 
décembre 2009 :

ANNEXE – TITRE 6 « ARBITRAGE »

Article 6.1

Les matchs entre équipes d'un même club sont arbitrés sont arbitrés de manière auto-gérée 
par le club en question. Il ne sera pas fait appel à un arbitre officiel.

Article 6.2

Pour  tous  les  autres  matchs,  l'équipe  recevante  est  responsable  de  l'arbitrage.  Par 
l'intermédiaire de ses délégués, l'équipe recevante doit fait  appel à deux arbitres,  dûment 
explicités et déclarés à la commission de l'arbitrage, au moins 2 jours avant la rencontre.

Article 6.3

Pour chaque match et chaque poste (arbitre principal et arbitre assistant), le recrutement des 
arbitres doit se faire par ordre de priorité, selon le classement suivant :
1) Arbitre officiel départemental ou régional de niveau 1 au minimum, quel que soit sont club 
d'appartenance, selon les règlements de l'UNCFs ;
2) Arbitre licencié en formation, indépendant ;
3) Arbitre licencié en formation, appartenant au club désigné par le calendrier ;
4) Arbitre licencié en formation, appartenant au club visiteur ;
5) Arbitre licencié en formation, appartenant au club visité ;
6) Membre licencié, appartenant au club désigné par le calendrier ;
7) Membre licencié, appartenant au club visiteur ;
8) Membre licencié, appartenant au club visité ;
9) En dernier recours, un joueur licencié du club visité.

Article 6.4

En aucun cas un match ne pourra être remis ou annulé pour faute d'arbitre, sauf décision 
exceptionnelle de la commission d'arbitrage, prévenue de l'impossibilité de trouver un arbitre, 
au moins une semaine à l'avance.
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Article 6.5

Un match joué sans arbitrage officiel, pourra être annulé et donné perdu par forfait pour le 
club recevant.

Article 6.6

Toute  décision  relative  à  l'arbitrage,  non  prévu  par  le  présent  règlement  ou  par  les 
règlements nationaux de l'UNCFs, sera débattue au sein de la commission départementale de 
l'arbitrage.

Article 6.7

Tout écart aux règlement en matière d'arbitrage sera statué au sein du comité départemental, 
par la commission de discipline pour les licenciés isolés, et par la commission d'organisation 
pour les équipes incriminées.

Pour la commission de l'arbitrage du comité UNCFs 74
Le Président de la commission
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