
 

Directives sanctions 

(Valable pour la saison 2022/23, dès 01.07.2022) 

 

JOUEUR, REMPLAÇANT OU JOUEUR REMPLACÉ Suspensions Points de pénalité 
fair-play 

CARTON JAUNE 
  

1er 0 1 

2ème 0 1 

3ème 0 1 

4ème 1 4 

5ème 0 2 

6ème 0 2 

7ème 0 2 

8ème 1 5 

9ème 0 3 

10ème 0 3 

11ème 0 3 

12ème 1 6 

13ème 0 4 

14ème 0 4 

15ème 0 4 

16ème 1 7  
  

CARTON ROUGE   

Second avertissement au cours du même match 1 3  
  

Pénètre dans la salle de visionnage 1 3 

   

Empêche l’équipe adverse de marquer un but, ou annihile une 
occasion de but manifeste en commettant une main 

1 3 

   

Empêche de marquer un but ou annihile une occasion de but 
manifeste à un adversaire se dirigeant vers le but du joueur fau-
tif en commettant une faute passible d’un coup franc 

  

Sans danger pour l’adversaire par ex. : retenir, attraper, etc. 1 3 

Avec danger pour l’adversaire par ex. : pousser dans le dos, bouscu-
ler, faire tomber en poussant, tirer au sol, etc. 

2 6 

   

Faute grossière 
Tacler ou disputer le ballon tout en mettant en danger l’intégrité phy-
sique d’un adversaire ou en agissant avec violence ou brutalité 
Se jetter – avec une ou deux jambes en avant – pour disputer le bal-
lon de face, de côté ou par derrière avec violence ou mise en danger 
de l’intégrité physique de l’adversaire 

2 6 



 

i2i 

Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou 
grossiers 

  

Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou gros-
siers envers un adversaire, un coéquipier, un officiel d’équipe, un 
spectateur ou toute autre personne (sauf l’arbitre ou l’arbitre-assis-
tant) 

2 6 

Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou gros-
siers envers l’arbitre ou l’arbitre-assistant 

3 9 

Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou gros-
siers graves (diffamatoire concernant la famille, l'orientation sexuelle, 
les propos calomnieux, menace, etc.) envers un adversaire, un coé-
quipier, un officiel d’équipe, un spectateur ou toute autre personne 
(sauf l’arbitre ou l’arbitre-assistant) 

3 9 

Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou gros-
siers graves (diffamatoire concernant la famille, l'orientation sexuelle, 
les propos calomnieux, menace, etc.) envers l’arbitre ou l’arbitre-as-
sistant 

4 12 

Tient des propos ou fait des gestes racistes ou xénophobes envers 
un adversaire, un coéquipier, un officiel d’équipe, un spectateur ou 
toute autre personne (sauf l’arbitre ou l’arbitre-assistant) 

5 15 

Tient des propos ou fait des gestes racistes ou xénophobes envers 
l’arbitre ou l’arbitre-assistant 

6 18 

   

Acte de brutalité 
Agir ou essaie d’agir avec violence ou brutalité envers l’adversaire 
alors qu’ils ne disputent pas le ballon, ou envers un coéquipier, un of-
ficiel d’équipe, un spectateur ou toute autre personne, qu’il y ait eu 
contact ou non 

  

Acte de brutalité mineure (poussée légère, comportement antisportif 
grave, etc.) envers un adversaire, un coéquipier, un officiel d’équipe, 
un spectateur ou toute autre personne (sauf l’arbitre ou l’arbitre-as-
sistant) 

3 9 

Acte de brutalité (jeter des objets à quelqu’un, pousser, faire tomber, 
coup de pied/coude/poing/genou/tête, étrangler, etc.) envers un ad-
versaire, un coéquipier, un officiel d’équipe, un spectateur ou toute 
autre personne (sauf l’arbitre ou l’arbitre-assistant) 

4 12 

Acte de brutalité grave avec des possibles conséquences de bles-
sures (jeter des objets à quelqu’un, pousser, faire tomber, coup de 
pied/coude/poing/genou/tête, étrangler, etc.) envers un adversaire, 
un coéquipier, un officiel d’équipe, un spectateur ou toute autre per-
sonne (sauf l’arbitre ou l’arbitre-assistant) 

5 15 

Acte de brutalité ou acte de brutalité grave avec des possibles con-
séquences de blessures envers l’arbitre ou l’arbitre-assistant 

Décision 
CJ/CCD 

3 points de péna-
lité par suspension 
ou 3 points de pé-
nalité par semaine 
de suspension 

   

Crache sur/vers ou mord quelqu’un   

Sur un adversaire, un coéquipier, un officiel d’équipe, spectateur ou 
toute autre personne (sauf arbitre ou arbitre-assistant) 

5 15 

Sur l’arbitre ou l’arbitre-assistant Décision 
CJ/CCD 

3 points de péna-
lité par suspension 



 

i3i 

ou 3 points de pé-
nalité par semaine 
de suspension    

INCIDENTS PARTICULIERS 
  

Avant/pendant/après le match Décision 
CJ/CCD 

3 points de péna-
lité par suspension 
ou 3 points de pé-
nalité par semaine 
de suspension 

   

SUSPENSION POUR UNE DURÉE DETERMINÉE   

Suspension pour une durée déterminée Décision 
CJ/CCD 

3 points de péna-
lité par semaine de 
suspension 

   

OFFICIELS D’ÉQUIPE (ENTRAÎNEURS ET LES 
AUTRES OFFICIELS DÉSIGNÉS SUR LA FEUILLE DE 
MATCH, À L’EXCEPTION DES JOUEURS, DES REM-
PLAÇANTS ET DES JOUEURS REMPLACÉS) 

  

   

CARTON JAUNE   

(Mêmes règles que pour les joueurs)   

   

CARTON ROUGE   

Second avertissement au cours du même match 1 3 

   

Pénètre dans la salle de visionnage 1 3 

   

Retarder la reprise du jeu de l’équipe adverse  
Par ex. en gardant le ballon ou en le dégageant, ou en faisant obs-
tacle à un joueur 

1 3 

   

Utiliser de manière illicite des équipements électroniques ou de 
communication et/ou se comporter de manière inappropriée du 
fait 

1 3 

   

Quitter délibérément la surface technique pour signifier sa dé-
sapprobation ou se plaindre auprès d’un arbitre 

1 3 

   

Quitter délibérément la surface technique pour agir de manière 
provocatrice ou offensante 

2 6 

   

Pénétrer dans la surface technique de l’équipe adverse de ma-
nière agressive ou en cherchant la confrontation 

2 6 

   



 

i4i 

Jeter ou botter délibérément un objet sur le terrain 2 6 

   

Pénétrer sur le terrain pour chercher la confrontation avec un ar-
bitre (y compris à la mi-temps ou à l’issue du match) 

2 6 

   

Pénétrer sur le terrain pour interférer avec le jeu, un adversaire 
ou un arbitre 

2 6 

Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou 
grossiers 

  

Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou gros-
siers envers un adversaire, un coéquipier, un officiel d’équipe, un 
spectateur ou toute autre personne (sauf l’arbitre ou l’arbitre-assis-
tant) 

3 9 

Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou gros-
siers envers l’arbitre ou l’arbitre-assistant 

4 12 

Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou gros-
siers graves (diffamatoire concernant la famille, l'orientation sexuelle, 
les propos calomnieux, menace, etc.) envers un adversaire, un coé-
quipier, un officiel d’équipe, un spectateur ou toute autre personne 
(sauf l’arbitre ou l’arbitre-assistant) 

4 12 

Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou gros-
siers graves (diffamatoire concernant la famille, l'orientation sexuelle, 
les propos calomnieux, menace, etc.) envers l’arbitre ou l’arbitre-as-
sistant 

5 15 

Tient des propos ou fait des gestes racistes ou xénophobes envers 
un adversaire, un coéquipier, un officiel d’équipe, un spectateur ou 
toute autre personne (sauf l’arbitre ou l’arbitre-assistant) 

6 18 

Tient des propos ou fait des gestes racistes ou xénophobes envers 
l’arbitre ou l’arbitre-assistant 

7 21 

   

Se comporter de manière agressive ou physique   

Se comporter de manière agressive ou physique envers tout joueur, 
remplaçant, joueur remplacé ou officiel des deux équipes, supporter 
ou autre personne (sauf l’arbitre ou l’arbitre-assistant) 

5 15 

Se comporter de manière agressive ou physique envers l’arbitre ou 
l’arbitre-assistant 

Décision 
CJ/CCD 

3 points de péna-
lité par suspension 
ou 3 points de pé-
nalité par semaine 
de suspension 

   

Acte de brutalité 
Agir ou essaie d’agir avec violence ou brutalité envers l’adversaire, 
un coéquipier, un officiel d’équipe, un spectateur ou toute autre per-
sonne, qu’il y ait eu contact ou non 

  

Acte de brutalité mineure (poussée légère, comportement antisportif 
grave, etc.) envers un adversaire, un coéquipier, un officiel d’équipe, 
un spectateur ou toute autre personne (sauf l’arbitre ou l’arbitre-as-
sistant) 

4 12 

Acte de brutalité (jeter des objets à quelqu’un, pousser, faire tomber, 
coup de pied/coude/poing/genou/tête, étrangler, etc.) envers un 

5 15 



 

i5i 

adversaire, un coéquipier, un officiel d’équipe, un spectateur ou toute 
autre personne (sauf l’arbitre ou l’arbitre-assistant) 

Acte de brutalité grave avec des possibles conséquences de bles-
sures (jeter des objets à quelqu’un, pousser, faire tomber, coup de 
pied/coude/poing/genou/tête, étrangler, etc.) envers un adversaire, 
un coéquipier, un officiel d’équipe, un spectateur ou toute autre per-
sonne (sauf l’arbitre ou l’arbitre-assistant) 

6 18 

Acte de brutalité ou acte de brutalité grave avec des possibles con-
séquences de blessures envers l’arbitre ou l’arbitre-assistant 

Décision 
CJ/CCD 

3 points de péna-
lité par suspension 
ou 3 points de pé-
nalité par semaine 
de suspension 

   

Crache sur/vers ou mord quelqu’un   

Sur un adversaire, un coéquipier, un officiel d’équipe, un spectateur 
ou toute autre personne (sauf arbitre et arbitre-assistant 

6 18 

Sur l’arbitre ou l’arbitre-assistant Décision 
CJ/CCD 

3 points de péna-
lité par suspension 
ou 3 points de pé-
nalité par semaine 
de suspension    

INCIDENTS PARTICULIERS 
  

Avant/pendant/après le match Décision 
CJ/CCD 

3 points de péna-
lité par suspension 
ou 3 points de pé-
nalité par semaine 
de suspension 

   

SUSPENSION POUR UNE DURÉE DETERMINÉE   

Suspension pour une durée déterminée Décision 
CJ/CCD 

3 points de péna-
lité par semaine de 
suspension 

   

EQUIPES 
  

Refus de serrer la main de l’adversaire après le match 
 

3 

Comportement antisportif de plusieurs joueurs inconnus 
 

6 

Menaces par des gestes/mots envers l’arbitre/l’arbitre-assistant de 
plusieurs joueurs inconnus 

 
12 

Participation à une altercation Décision  
CJ/CCD 

25 

Forfait – plus de 72h avant le début du match  5 

Forfait – moins de 72h avant le début du match  10 

Forfait dans les trois derniers tours du championnat - plus de 72h 
avant le début du match 

 10 

Forfait dans les trois derniers tours du championnat - moins de 72h 
avant le début du match 

 15 



 

i6i 

Forfait – Alignement non conforme de joueur(s)  10 

Forfait – Aligner joueur sous un faux nom 
(Sanctions séparées pour le capitaine, joueur et entraîneur) 

Décision  
CJ/CCD 

10 

Forfait – Pas assez de joueurs pour débuter le match  10 

Forfait – Absence non justifiée d’une équipe  25 

Forfait – Arrêt de match : pas assez ou trop de joueurs sur le terrain  25 

Forfait – Arrêt de match : refus de continuer le match/quitter le terrain  25 

Forfait – Arrêt de match : pour des raisons disciplinaires Décision  
CJ/CCD 

25 

Forfait – Incidents particuliers avant/pendant/après le match   

   

INCIDENTS PARTICULIERS   

Avant/pendant/après le match Décision  
CJ/CCD 

 

 

 

Commission de contrôle et de discipline ASF 

Muri, juin 2022 

 

 

Moritz Jäggy    Dominique Schaub 

Président     Secrétaire 


