
 Document édité le 29/06/2009 par la Commission Nationale des Juges-Arbitres UNCFs (cnja@uncfs.org)  Page 1/5 

UNION NATIONALE DES CLUBS DE FUTSAL 
Association de loi 1901 – Membre de l’AMF et de l’UEFS 

 

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES SANCTIONS 2009/2010 
Toute sanction financière doit être réglée dans un délai de 15 jours suivant l'annonce de la sanction et adressée au Comité ou à la 

Ligue UNCFs concernés. 
1. Sanctions concernant les clubs ou équipes 

2. Sanctions concernant les joueurs & staff technique 
3. Sanctions des joueurs et du staff technique envers un joueur, un officiel ou le public 

4. Sanctions concernant les joueurs & le staff technique 
 

1. SANCTIONS CONCERNANT LES CLUBS OU EQUIPES 
FAUTE SANCTION SPORTIVE SANCTION ADMINISTRATIVE COMITE DECIDEUR 

Aucun candidat au stage de formation 
d'arbitre du début de saison 2009-2010 

-4 points ferme au classement général envers l'équipe 
fautive.  Comité départemental + 

CNJA 

Aucun candidat reçu à la formation 
théorique des juges-arbitres 

-1 point ferme au classement général envers l'équipe 
fautive.  Comité départemental + 

CNJA 

Feuille de match non envoyée dans les 
délais 

-½ point au classement dont l'équipe dépend (les ½ 
point seront comptabilisés en fin de saison) 

Sanction financière d'un montant de 5,00 € envers le club 
fautif Comité départemental 

Retard de paiement d'une sanction 
financière  Sanction financière majorée de 5,00 € par semaine de retard 

(le retard ne pourra excéder 6 semaines) Comité départemental 

non-paiement d'une sanction financière 
dans les 6 semaines 

Disqualification de l'équipe de toute compétition 
UNCFs jusqu'au terme de la saison 

Afin de pouvoir repartir pour une autre saison, le club devra 
d'abord s'être acquitté de toutes les sanctions financières qui 
seraient en cours. 

Comité départemental  
+ Comité National 

Match forfait Match perdu 5-0 et -1 point marqué au classement 
général du Défi 

Sanction financière d'un montant de 15,00 € envers le club 
fautif Comité départemental 

3 Matches forfait d'affilés Disqualification de l'équipe pour l'ensemble de la 
compétition. 

Disqualification de l'équipe pour l'ensemble des 
compétitions UNCFs Régionales et Nationales Comité départemental 

3ème & 4ème Matches forfait au cours de la 
saison 

Match perdu 5-0 et -2 point marqué au classement 
général du Défi, par match forfait 

Sanction financière d'un montant de 25,00 € envers le club 
fautif pour les 3ème et 4ème matches forfaits. Comité départemental 

5ème Match forfait au cours de la saison 
(sans qu'il y ai eu 3 forfaits consécutifs) 

Disqualification de l'équipe pour l'ensemble des 
compétitions UNCFs 

Disqualification de l'équipe pour l'ensemble des 
compétitions UNCFs Comité départemental 

Club faisant jouer plus de 2 joueurs "Elite" 
dans son équipe évoluant en Série 

inférieure 

Match perdu 5-0 et -1point marqué au classement 
général du Défi (match perdu 5-0 mais non compté 
comme forfait) 

Sanction financière d'un montant de 15,00 € envers le club 
fautif Comité départemental 
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2. SANCTIONS CONCERNANT LES CLUBS OU EQUIPES (SUITE) 

FAUTE SANCTION SPORTIVE SANCTION ADMINISTRATIVE COMITE DECIDEUR 

Équipe faisant jouer un joueur non 
licencié  

Match perdu 5-0 et -2 points marqués au classement 
général du Défi  (match perdu 5-0 mais non compté 
comme forfait). 

• Sanction financière d'un montant de 25,00 € envers le club 
fautif. 

• Le joueur non licencié (ou non qualifié) ne pourra plus 
être licencié à l'UNCFs pendant 3 mois 

Comité départemental  
+ Comité France 

Équipe faisant jouer un joueur 
suspendu ou non qualifié 

Match perdu 5-0 et -1 point  marqué au classement général 
du Défi  (match perdu 5-0 mais non compté comme 
forfait). 

• Sanction financière d'un montant de 25,00 € envers le club 
fautif. 

• joueur fautif suspendu pour 3 matches fermes en plus des 
matches de suspension restant 

Comité départemental 

Équipe faisant jouer un joueur radié ou 
cas de récidive en faisant jouer un 

joueur suspendu, non licencié ou non 
qualifié 

• Match perdu 5-0 et -4 points marqué au classement 
général du Défi  (match perdu 5-0 mais non compté 
comme forfait). 

• Sanction pouvant aller jusqu'à la disqualification de 
l'équipe de toutes compétitions UNCFs confondues,  
pour le reste de la saison 

• Sanction financière d'un montant de 35,00 € envers le club 
fautif. 

• Le joueur non licencié  aura l'impossibilité d'être licencié à 
l'UNCFs durant une durée de 1 saison. 

• Le joueur suspendu ou non qualifié sera suspendu pour 
une durée de 6 mois fermes à compter de la date de la 
rencontre où le non respect du règlement a été constaté 

Comité départemental  
+ Comité National 

Maquillage de feuille de match et/ou 
Arrangement illicite 

Match perdu 5-0 et -4 points marqué au classement général 
dont l'équipe dépend  (match perdu 5-0 mais non compté 
comme forfait) 

 Comité départemental 

Usurpation d'identité sur feuille de 
match 

• Match perdu 5-0 et -4 points marqué au classement 
général du Défi dont l'équipe dépend   (match perdu 5-0 
mais non compté comme forfait) 

• sanction pouvant aller jusqu'à la disqualification de 
l'équipe de toutes compétitions UNCFs confondues,  
pour le reste de la saison 

• Sanction financière d'un montant de 35,00 € envers le 
club fautif 

• Joueur licencié (ou non qualifié) fautif : suspension de 6 
mois ferme 

• Le joueur non licencié aura l'impossibilité d'être licencié 
à l'UNCFs durant une durée de 1 saison 

Comité départemental + 
Comité National 

Absence injustifiée à une convocation 
de la commission de discipline  Sanction financière d'un montant de 15,00 € envers le club 

fautif et par personne physique ou morale Comité départemental 
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3. SANCTIONS DES JOUEURS ET DU STAFF TECHNIQUE ENVERS UN JOUEUR, UN OFFICIEL OU LE PUBLIC 

FAUTE PENDANT LA 
RENCONTRE 

APRES LA 
RENCONTRE A L’ENCONTRE D’UN JOUEUR A L’ENCONTRE D’UN OFFICIEL OU 

DU PUBLIC COMITE DECIDEUR 

Geste(s) déplacé(s) CARTON JAUNE CARTON ROUGE A l’appréciation de la commission Minimum 5 mois ferme +3 mois de sursis Comité Départemental 

Insulte(s) et grossièreté(s) CARTON ROUGE CARTON ROUGE Minimum 2 matchs ferme+5 avec sursis Minimum 4 matchs + 5 avec sursis Comité Départemental 

Menaces verbales CARTON ROUGE CARTON ROUGE Minimum 2 matchs ferme + 6 mois de 
sursis Minimum 5matchs ferme + radiation en sursis Comité Départemental 

Crachats CARTON ROUGE  CARTON ROUGE Minimum 1 mois ferme Minimum 5 mois ferme Comité Départemental 

Tentatives de coup(s) CARTON ROUGE CARTON ROUGE Radiation Radiation Comité Départemental 

Simulation de coups non portés CARTON JAUNE CARTON ROUGE A l’appréciation de la commission A l’appréciation de la commission Comité Départemental 
Contestation et /ou attitude(s) 

désagréable(s) CARTON BLEU CARTON ROUGE  2 matchs ferme Arbitre 

Contestation et /ou attitude(s) 
désagréable(s) persistante(s) CARTON ROUGE CARTON ROUGE  Minimum 4 matchs ferme Comité Départemental 

Simulation de faute(s) CARTON BLEU    Arbitre 

Coup(s) portés volontairement CARTON ROUGE CARTON ROUGE Radiation Radiation Comité Départemental 

Faute(s) intentionnelle(s) de jeu CARTON BLEU    Arbitre 
Faute(s) dangereuse(s) comme 

le tacle glissé sur un joueur CARTON ROUGE    ARBITRE 

 
NB : tout carton rouge doit faire l’objet sous les 48 heures, d’un rapport d’arbitre sur lettre simple, établissant : 

- Le nom de l’arbitre, sa qualité (juge-arbitre principal, assistant ou de table) et son degré (niveau stagiaire, niveau 1, niveau 2, …) 
- le numéro de licence de l’arbitre et son club d’appartenance 
- l’identité du joueur (nom et prénom)  
- le numéro de licence du joueur 
- le lieu et la date des faits  
- la date du rapport 
- les circonstances et les faits rapportés de manière claire et concise 
- la signature de l’arbitre 
- joindre la copie de la feuille de match (scan ou photocopie) 

 
Le courrier doit être envoyé par courrier postal ou email, à l’adresse du siège de l’organe de première instance du Comité ou de la Ligue organisateur(trice)
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4. SANCTIONS CONCERNANT LES JOUEURS & LE STAFF TECHNIQUE 

FAUTE SANCTION SPORTIVE SANCTION 
ADMINISTRATIVE COMITE DECIDEUR 

1er carton jaune dans la saison   • Possibilité d'annulation en passant l’examen théorique arbitre stagiaire Sanction financière de 5 € envers 
le club dont il est licencié Comité départemental 

2ème carton jaune   • 1 match de suspension ferme + 1 match de suspension avec sursis 
• Possibilité de réduction ou d'annulation de la suspension : voir ci-après 

Sanction financière de 7,50 € 
envers le club dont il est licencié Comité départemental 

3ème carton jaune     • 1 match de suspension ferme + application du sursis du 2ème carton jaune 
• Possibilité de réduction ou d'annulation de la suspension : voir ci-après 

Sanction financière de 7,50 € 
envers le club dont il est licencié Comité départemental 

4ème carton jaune     
• Suspension du joueur de toutes compétitions UNCFs pour le reste de la saison 
• Aucune possibilité de réduction ou d'annulation de la suspension autre que l'appel 

que le joueur (ou le club) peut faire auprès de la Commission Nationale d'Appel. 

Sanction financière de 25,00 € 
envers le club dont il est licencié 

Comité départemental  
+ Comité National 

1er Carton rouge dans la saison  
• Minimum de 2 matches de suspension fermes (voir plus suivant décision de la 

commission de discipline) 
• Possibilité de réduction ou d'annulation de la suspension : voir ci-après 

Sanction financière de 15,00 € 
envers le club dont il est licencié Comité départemental 

2ème carton jaune   ou   
 (avec cumul d'un carton rouge) 

• Minimum de 3 matches de suspension fermes (voir plus suivant décision de la 
commission de discipline) 

• Possibilité de réduction ou d'annulation de la suspension : voir ci-après 

Sanction financière de 25,00 € 
envers le club dont il est licencié Comité départemental 

Carton rouge    
(avec cumul de 2 cartons jaunes) 

• Minimum de 4 matches de suspension fermes, voir suspension du joueur de 
toutes compétitions UNCFs pour le reste de la saison (selon la décision de la 
commission de discipline). 

• Aucune possibilité de réduction ou d'annulation de la suspension autre que l'appel 
que le joueur (ou le club) peut faire auprès de la Commission Nationale d'Appel. 

Sanction financière de 25,00 € 
envers le club dont il est licencié 

Comité départemental  
+ Comité National 

2ème carton rouge   

• Suspension du joueur de toutes compétitions UNCFs pour le reste de la saison 
avec un minimum de 5 matches courant sur la saison suivante. 

• Aucune possibilité de réduction ou d'annulation de la suspension autre que l'appel 
que le joueur (ou le club) peut faire auprès de la Commission Nationale d'Appel. 

Sanction financière de 25,00 € 
envers le club dont il est licencié 

Comité départemental  
+ Comité National 

Arbitre ne se déplaçant pas sur le lieu de la 
rencontre qui lui a été attribuée par la 

commission des juges-arbitres sans avertir 
 

Retrait de 2 indemnités sur la 
totalité en cours des rencontres où 
il a officié. 

Comité départemental  
+ Commission des juges-

arbitres 
Arbitre ne se déplaçant pas par 3 reprises 
sur le lieu des rencontres qui lui ont été 
attribué par la commission des juges-

arbitres sans avertir 

-2 points envers l'équipe pour laquelle il a été désigné en début de saison 
Retrait total des indemnités 
restant du pour les rencontres où 
il a officié. 

Comité départemental  
+ Commission des juges-

arbitres 

Un bonus de cartons  bleu sera attribué aux 
équipes par son comité selon le nombre de 

matchs  
 

Sanction financière au delà du 
quota donné par le comité 1 € par 
carton bleu  

Comité départemental 

NB : les cartons jaunes et rouges obtenus pendant les Coupes d’Europe font l’objet de sanctions selon ce barème, suivant la décision de la Commission Nationale des Juges-Arbitres. 
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Réduction d'une sanction de suspension de match(es) : 

Un joueur suspendu aura la possibilité de récupérer un match de suspension en officiant en tant que juge-arbitre assistant (ou principal si aucun juge-arbitre n'a été désigné) sur les rencontres  
de son/sa  Comité/Ligue, en en faisant la demande auprès de la Commission des Juges-Arbitres, qui lui désignera alors la ou les rencontres où il devra officier. 

Il est bien entendu que pour cela, le joueur devra au préalable avoir passé et réussit l'examen théorique de juge-arbitre stagiaire.  
Exemple : 

o 1 joueur suspendu 2 matches dans un Défi réduira sa suspension à 1 match s’il réussit son examen théorique de juge-arbitre stagiaire, puis en officiant lors de 2 rencontres d'un Défi. 
o 1 joueur suspendu 2 matches dans un Défi annulera sa suspension, s’il réussit son examen théorique de juge-arbitre stagiaire, puis en officiant lors de 4 rencontres d'un Défi.  

Dans tous les cas, c'est le responsable chargé des désignations de la Commission des Juges-Arbitres du Comité ou de la Ligue qui désignera les rencontres sur lesquelles le joueur 
suspendu devra officier, et ce uniquement après qu’il soit diplômé Arbitre stagiaire et à la demande du joueur. 

Dans le cas où le joueur suspendu ne se déplacerait pas à une convocation sans motif valable dans le cadre de sa réduction de peine, la dite sanction sera rétablie avec impossibilité de 
réduction. 

Dans le cas où le joueur serait également arbitre, la sanction ne pourra pas être réduite ou annulée. 

Le joueur officiant en tant que juge-arbitre, pour récupérer un match ou plusieurs matches de suspension, ne sera pas  défraiyé  dans le cadre de ses arbitrages.  

la sanction financière demeure pour le club du joueur ayant été suspendu et ayant fait l'objet d'une réduction ou d'une annulation de sanction par le fait qu'il a officié sur des rencontres. 

Cette liste est non exhaustive 

La Commission Nationale des Juges et Arbitres 


