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Communications du Comité 
 

Nombre de remplacements en 2e ligue régionale 
 
Ces derniers temps, de nombreuses choses ont été dites et écrites en rapport avec le 
thème susmentionné. Le fait est que la FIFA respectivement l’International Football Asso-
ciation Board (IFAB) responsable officiel des lois du jeu, a modifié le nombre de rempla-
cements de joueurs durant un match. Outre l’introduction de la possibilité de remplacer 
tous les joueurs et les joueuses figurant sur la carte de joueurs dans le football de base, 
les associations nationales peuvent désormais librement permettre jusqu’à cinq rempla-
cements au lieu de trois comme jusqu’alors, cette règle ne s’applique pas à la catégorie 
de jeu la plus élevée des pays respectifs. 
 
Cela signifie concrètement ce qui suit: 
 

 Super League 3 remplacements 
 Challenge League 4 remplacements 
 1ère Ligue Prom & Classic 4 remplacements 
 2e ligue interrégionale 4 remplacements 

 
Les Associations régionales sont libres de déterminer le nombre de remplacements en 2e 
ligue régionale. Compte tenu de cette situation, le Comité de l’AFBJ a décidé de per-
mettre, 4 (quatre) remplacements en 2e ligue régionale dans le championnat de la 
saison 2018/2019. Il examine la situation en prévision de la saison 2019/2020. 
 
Les feuilles de remplacement actuelles peuvent être utilisées jusqu’à nouvel avis (lors du 
4e remplacement, la feuille doit être complétée avec le chiffre «4») ou si nécessaire, reti-
rées auprès du secrétariat. 
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Communications de la Commission disciplinaire 
 

Que faut-il de prendre en considération lors d’un protêt? 
 
Il arrive parfois que lors d’un match un protêt soit annoncé. Néanmoins pour qu’un protêt 
puisse être traité par la Commission disciplinaire, des conditions préalables importantes 
doivent être remplies. Celles-ci sont décrites dans le Règlement de jeu de l’ASF (RJ ASF 
http://org.football.ch/fr/Documents/Règlement-de-jeu-et-lois-du-jeu.aspx) à l’art. 50 et sui-
vants. 
 
 Lorsqu’une équipe veut déposer protêt, son capitaine doit l’annoncer à l’arbitre immé-

diatement après la décision, respectivement l’incident qui constitue l’objet du protêt et 
avant la reprise du jeu, en l’exprimant par le terme «protêt», (art. 50 al. 1 RJ ASF). 

 Les protêts relatifs à l’état du terrain, aux buts, à l’éclairage, au marquage du terrain, 
à l’heure du début du match ou à l’équipement de l’équipe adverse, doivent être an-
noncés à l’arbitre avant le coup d’envoi du match (art. 50 al. 3 RJ ASF). 

 Après le match, le capitaine de l’équipe qui proteste doit déposer le protêt par écrit 
sur la formule de protêt officielle de couleur rouge (que l’arbitre possède dans ses af-
faires), conformément à l’art. 51 du RJ ASF. 

 Le protêt doit être confirmé à la Commission disciplinaire de l’AFBJ par écrit, avec les 
conclusions et les motifs, au plus tard le troisième jour après le match (art. 52 al. 1 RJ 
ASF). D’éventuels moyens de preuve doivent être joints ou indiqués dans la confir-
mation du protêt, la confirmation du protêt doit être signée valablement selon les sta-
tuts (art. 52 al. 2 et 3 RJ ASF). 

 Dans le délai fixé pour la confirmation du protêt, la caution de protêt doit être versée 
à l’intention de la Commission disciplinaire, conformément à l’art. 53 RJ ASF. 

 
En résumé: afin qu’un protêt puisse être traité, les conditions suivantes doivent impérati-
vement être remplies: 
 
1. Le protêt doit être annoncé dans les délais. 
2. Le formulaire de protêt doit être rempli auprès de l’arbitre après le match. 
3. Le protêt doit être confirmé par écrit au plus tard le troisième jour après le match. 
4. La confirmation du protêt doit être signée valablement conformément aux statuts. 
5. La caution de protêt doit être versée dans le délai prévu pour la confirmation du pro-

têt.  
 
Si ces conditions ne sont pas remplies, la Commission disciplinaire n’entre pas en ma-
tière concernant le protêt. 
 
 

Communication de la Commission de jeu 
 

Le terrain de jeu a-t-il été approuvé quant à ses mesures 
ou le cas échéant pour son éclairage pour des matchs de l’association, 

conformément à la convocation? 
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Pour chaque club, il est possible de constater dans la rubrique «installations sportives» 
pour quelle catégorie de jeu (p.ex. seulement jusqu’à la 5e ligue ou seulement jusqu’à la 
catégorie des juniors C) le terrain est autorisé pour des matchs de l’association et si des 
matchs totalement éclairés sont autorisés (exigence pour des matchs totalement éclairés: 
au moins 120 Lux avec une régularité d’au moins 0,3). 
 
Nous constatons malheureusement régulièrement que des matchs totalement éclairés 
sont fixés par des clubs recevant sur des terrains de jeu qui ne remplissent pas les condi-
tions pour des matchs totalement éclairés. En principe, la responsabilité de savoir sur 
quel terrain le match de l’association est disputé incombe au club recevant. En l’occur-
rence, le secrétariat ne contrôle pas la convocation de club. 
 
Lorsque le club visiteur constate que le terrain de jeu n’est pas autorisé pour la catégo-
rie/ligue prévue ou si des matchs totalement éclairés ne sont pas autorisés sur le terrain 
prévu, nous conseillons au club de prendre contact avec le club recevant et de trouver, le 
cas échéant, une autre solution. Si cela n’est pas possible, il appartient au club hôte de 
prendre les dispositions appropriées. Ou bien le club hôte accepte la situation et il se pré-
sente au match et il dépose un protêt avant le début du match auprès de l’arbitre contre 
le terrain de jeu, conformément à l’art. 50 du RJ ASF. 
 
 
 

Distribution de boissons 
Rappel 

 
Pour la vente de boissons sur les places de sport, le Règlement de jeu de l’ASF fixe à 
l’art. 129 les conditions générales comme suit: 
 
Lors de tous les matchs de compétitions et amicaux, le vente et la distribution de bois-
sons dans des récipients en verre, métal ou d’autres matériaux dangereux, ainsi que 
dans des bouteilles quelconques, est interdite. 
 
Nous prions les clubs de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de respecter 
cette disposition. 
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