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ARTICLE 0 PRÉAMBULE 

Le District de Football de la Sarthe organise chaque saison des rencontres de football loisir. Sauf 

dispositions contraires prévues au présent règlement, le Statut du Football Diversifié ainsi que les Statuts 

et Règlements Généraux de la LFPL s’appliquent aux rencontres Loisirs. 

ARTICLE 1 TITRE ET CHALLENGES – DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Titre et challenges : 
 
Aucun titre n’est attribué dans les championnats loisirs. 
 
Droit de propriété du Centre de Gestion : 

 
Conformément aux dispositions de l’article L333-1 du Code du Sport, le Centre de Gestion est 
propriétaire du droit d’exploitation des compétitions qu’elle organise. On entend notamment par droit 
d’exploitation, sans que cette liste soit limitative, les droits relatifs à la diffusion audiovisuelle des 
rencontres et ce quel que soit le support (télévision, téléphonie mobile, internet…). Dès lors, aucune 
exploitation des rencontres de compétitions officielles ne peut s’effectuer sans le consentement 
préalable et exprès du Centre de Gestion. 

ARTICLE 2 MODALITÉS DE COMPOSITION DES CHAMPIONNATS 

Tout club Libre peut candidater aux divers championnats Départementaux pour la saison suivante, et 

ce, au plus tard le 16 juillet via footclub. 

Les clubs participant au cours de la saison précédente aux Championnats Départementaux sont 

également tenus de candidater pour participer auxdits championnats la saison suivante. 

Nombre d’équipes autorisées par club : 

Une Seule équipe par division exceptée la dernière division. Sauf dérogation de la commission 

d’organisation. 

Modalités de sélection : 

L’acceptation de la candidature est délivrée par la commission d’organisation. 

En cas de candidatures supérieures au nombre de places disponibles par niveau, la Commission 

d’Organisation établit le départage sur la base des résultats à l’issue de la saison précédente. 

ARTICLE 3 COMMISSION D’ORGANISATION 

La Commission d’Organisation est chargée de l’organisation de l’épreuve. Ses membres sont nommés 

par le Comité de Direction. 

ARTICLE 4 DÉLÉGATION DE POUVOIR 

La Commission d’Organisation peut déléguer certaines de ses compétences à sa formation restreinte. 

ARTICLE 5 RESERVE 

ARTICLE 6 RESERVE 

ARTICLE 7 RESERVE 

ARTICLE 8 LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX  

Le Championnat départemental de Foot A 7 est organisé par niveau de jeu : 
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➢ 1 Groupe 1re division  

➢ 2 Groupes de 2ème division  

➢ 3 Groupes de 3ème division  

ARTICLE 9 RESERVE 

ARTICLE 10 SYSTÈME DES ÉPREUVES 

I. Les clubs se rencontrent par matchs aller et retour. 
 
II. Dans toutes les compétitions le classement se fait par addition de points. Les points sont comptés 

comme suit : 
 

match gagné     3 points 

match nul     1 point  
match perdu     0 point  
match perdu par forfait ou pénalité  - 1 point 

 
III. En cas de match perdu par pénalité : 
 
Le club adverse obtient le gain du match dans les cas suivants :  

1. s’il avait formulé des réserves conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 des 
Règlements Généraux et qu’il les avait régulièrement confirmées,  

2. s’il s’agit d’une des infractions qui permettent l’évocation par la Commission compétente, 
dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2 des  
Règlements Généraux.  

3. décisions prises par la Commission de Discipline ou la Commission d’Organisation du 
Centre de Gestion. 

 
Il bénéficie du maintien des buts marqués au cours de la partie, buts dont le nombre est en tout état 
de cause fixé à un minimum de 3.  
Les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés. 
 
Dans le cas où la perte du match intervient à la suite d’une réclamation formulée dans les conditions 
fixées par l’article 187.1 des Règlements Généraux : 

- le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match,  
- il conserve le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre, 

- les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés. 
 
IV. Un match perdu par forfait est réputé l’être par 3 buts à 0. Le club adverse obtient le gain du match. 
 

ARTICLE 11 REGLES DE DEPARTAGE 

1. En cas d’égalité de points, le classement des clubs participant à un même groupe est établi de la 

façon suivante :  

a. Priorité sera donnée à l’équipe la moins pénalisée dans le cadre du barème de la lutte contre la 

violence et la tricherie (article 37 des présents règlements).  

b. Si l’égalité subsiste, il sera établi un classement particulier suivant les points obtenus au cours des 

matchs disputés entre elles par les équipes à égalité.  

c. Si l’égalité subsiste, la différence de buts marqués et encaissés au cours des rencontres disputées 

entre ces équipes les départagera.  
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d. Si l’égalité subsiste toujours, il sera tenu compte de la différence des buts marqués et encaissés par 

ces équipes dans la poule de classement.  

e. Si l’égalité subsiste, il sera tenu compte de la meilleure attaque dans la poule de classement.  

f. Si l’égalité subsiste toujours, priorité sera donnée au club dont l’équipe inférieure sera la mieux 

classée hiérarchiquement. 

g. Si l’égalité subsiste toujours, un tirage au sort départage les équipes 

 

2. Le classement des clubs participants à des groupes différents est établi de la façon suivante :  

a. Classement des équipes en fonction du nombre de points acquis par chacune d’elles dans leur poule 

géographique comportant le même nombre de participants. Si ce n’est pas le cas, un ratio est 

effectué : quotient des points acquis par le nombre effectivement joués par l’équipe dans le 

championnat concerné.  

b. Si l’égalité subsiste, priorité sera donnée à l’équipe la moins pénalisée dans le cadre de l’article 37 

des présents règlements. (Quotient des pénalités par le nombre de matchs effectivement joués par 

l’équipe dans le championnat concerné).  

c. Si l’égalité subsiste, classement en fonction du goal-average de chaque équipe concernée acquis 

dans la poule géographique (quotient des buts marqués par les buts encaissés).  

d. Si l’égalité subsiste, il sera tenu compte de la meilleure attaque dans la poule de classement.  

e. Si l’égalité subsiste toujours, un tirage au sort départage les équipes  

ARTICLE 12 EXCLUSION, FORFAIT GENERAL, MISE HORS COMPETITION, 

DECLASSEMENT, LIQUIDATION JUDICIAIRE 

Lorsqu’ en cours d’épreuve, un club est exclu du Championnat, mis hors compétition, et déclassé, 
il est classé dernier et comptabilisé comme tel. 
 

- Si une telle situation intervient avant les trois dernières journées de la compétition à laquelle 

le club concerné participe, tous les buts pour et contre et les points acquis lors des matchs 
contre ce club sont annulés. 

 

- Si une telle situation intervient au cours des trois dernières journées de la compétition à 

laquelle le club concerné participe, les buts pour et contre et les points acquis lors de tous les 

matchs joués restent acquis, les matchs non encore disputés, sont donnés gagnés au club 

adverse sur le score de 3-0. 
 
Il est généralement fait application des dispositions de l’article 130 des Règlements Généraux, sans 
préjudice des sanctions complémentaires pouvant être prises par la Commission d’Organisation (se 
reporter à l’Annexe Tarifs D72). 

 
En cours de saison, la liquidation judiciaire d’un club, au sens de l’article 234 des Règlements 

Généraux de la FFF, emporte, entre autres, l’exclusion de l’ensemble de ses équipes participant aux 

compétitions nationales. 

ARTICLE 13 RESERVE  

 

ARTICLE 14 DURÉE DES RENCONTRES 

La durée de la partie est de 60 min partagée en deux périodes de 30min entre coupées par une mi-temps 

de 5 minutes. 

La fin de celles-ci doit avoir lieu sur une sortie de balle (6 mètres, touche, corner, but pour ne pas couper 

une action en plein milieu. Dans la mesure du possible, le ou les joueurs/dirigeants qui surveillent le 
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chronomètre annonceront aux joueurs sur le terrain que les 30 minutes sont atteintes et qu’il s’agit de la 

dernière action à jouer. 

Précision : un coup franc ou un pénalty ne donne pas lieu à la fin de la mi-temps, on laisse ceux-ci être 

tirés. 

 

On ne fait pas jouer d'arrêt de jeu. Le temps est pris par chaque équipe afin d'éviter toutes contestations. 

ARTICLE 15 HORAIRES ET CALENDRIER  

1) Horaires : 

L’heure officielle des rencontres est fixée entre 19 heures 30 et 21 heures du lundi au vendredi, sauf 

dispositions particulières prises par la Commission d’Organisation. 

La Commission peut exceptionnellement y déroger, en fonction de la situation qu’elle apprécie 

souverainement. 

2) Calendrier : 

Le calendrier de la saison fixe les dates des journées de championnat. 

Il est arrêté par le Comité de Direction sur proposition de la Commission d’Organisation. 

Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des desiderata des clubs, lesquels devront être 

transmis par messagerie officielle ou footclubs. 

La Commission d’Organisation fixe les matchs remis ou à rejouer. 

La Commission d’Organisation peut, en cours de saison, reporter ou avancer toute journée de 

Championnat afin d’assurer la régularité de la compétition. 

Le calendrier des rencontres est affiché sur le site du Centre de Gestion huit jours au moins avant la 

date prévue, et ne peut plus être modifié, sauf cas exceptionnel apprécié par la Commission 

d’Organisation. 

Il est alors communiqué aux intéressés, selon les modalités en vigueur pour la compétition concernée. 

3) Modifications : 

1. Un club (recevant ou visiteur) peut demander qu’un match se déroule un autre jour ou à une autre 

heure que ceux prévus à l’agenda des rencontres, ou une inversion ; la demande doit être 

accompagnée de l’accord écrit du club adverse et parvenir au Centre de Gestion 5 jours avant la 

date de la rencontre (via footclubs). La demande sera automatiquement rejetée à défaut d’accord 

du club adverse. En cas d’accord du club adverse mais de non- respect des délais, l’acceptation 

par la Commission d’Organisation rendra le club fautif passible d’une amende dont le montant 

figure en annexe TARIFS D72. Toute nouvelle modification concernant la même rencontre sera 

soumise aux mêmes exigences. 

2. Dans le respect des dispositions du précédent alinéa, lorsqu’un club qui ne possède qu’un seul 

terrain a deux rencontres officielles à faire jouer, la première devra commencer au plus tard : 

a) 2 heures avant l’heure réglementaire de la seconde rencontre pour les épreuves de foot à 11. 

b) 1 h 30 avant l’heure réglementaire de la seconde rencontre pour les autres épreuves. 

Se jouera en second le match de la compétition hiérarchiquement supérieure au sens de ARTICLE 18 

du présent règlement. 

Lorsque le premier match aura commencé à l’heure officielle (compte tenu des 15 minutes de tolérance) 

l’arbitre de la seconde rencontre ne pourra, en aucun cas, disposer du terrain avant que ne soit sifflée la 

fin du précédent match. 

Tous les autres cas exceptionnels sont examinés par la Commission. 
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Tout manquement aux délais visés par les différents alinéas ci-dessus pourra entraîner un refus ou, en 
cas d’accord, des frais de dossier, dont le montant est précisé en annexe TARIFS D72, la Commission 
d’Organisation, en tout état de cause, prendra la décision définitive pour toute modification de date ou 
d’horaire. 

ARTICLE 16 INSTALLATIONS SPORTIVES  

Se reporter au Règlement des Terrains et Infrastructures Sportives et au Règlement de l’Eclairage des 

Infrastructures Sportives. 

Les clubs participants doivent obtenir un ½ terrain éclairé avec un créneau en semaine à partir de 19 

heures (le vendredi de préférence suivant la disponibilité). 

Dans le cas contraire et dans la mesure du possible, des dispositions pourront être envisagées par la 

commission Départementale du Foot à 7 pour faciliter l'accès à la pratique sans quoi, l'équipe ne pourra 

pas s'engager. 

En cas d'indisponibilité de l'installation, jour de compétition, le club devra disposer d'une installation de 

remplacement. La commission se réserve le droit d'inverser l'ordre d'une rencontre si le club recevant ne 

peut disposer de son installation à la date prévue. 

ARTICLE 17 TERRAINS IMPRATICABLES 

Se reporter à la procédure Intempérie du district 72 

ARTICLE 18 PRIORITE DES RENCONTRES  

En cas de saturation ou d’utilisation réduite du ou des terrains, suite notamment à des arrêtés municipaux, 

les dispositions suivantes devront être respectées par le club recevant.  

La priorité entre plusieurs rencontres (masculines et/ou féminines*) est déterminée par les critères 

hiérarchiques suivants :  

-Priorité 1 : Compétition fédérale prioritaire sur une compétition Ligue/District, et 

compétition Ligue prioritaire sur une compétition District,  

-Priorité 2 : Compétition seniors prioritaire sur une compétition de jeunes et compétition de 

jeunes de catégorie d’âge la plus élevée prioritaire sur une compétition de jeunes de catégorie 

d’âge inférieure,  

-Priorité 3 : Compétition hiérarchiquement supérieure prioritaire sur une compétition 

hiérarchiquement inférieure,  

-Priorité 4 : Coupe prioritaire sur Championnat. Le non-respect de ces dispositions entraînera 

pour l’équipe recevante la perte par pénalité du match non joué. 

ARTICLE 19 NOCTURNES 

Les rencontres en nocturne ne peuvent avoir lieu que sur des terrains dont les installations sont validées 

par la commission d’organisation. 

ARTICLE 20 RÉSERVÉ  

ARTICLE 21 NUMERO DES JOUEURS ET COULEURS DES ÉQUIPES 

1. Le numéro au dos des maillots est d’une hauteur minimum de 20cm, maximum de 25cm, et d’une 

largeur minimum de 3cm, maximum de 5cm.  

2. Pour l’ensemble des compétitions, les joueurs débutant la rencontre doivent être numérotés. Le 

nombre maximum de joueurs remplaçants autorisés est de 5.  
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3. Le capitaine de chaque équipe doit porter un brassard apparent d’une largeur n’excédant pas 4cm, et 

d’une couleur contrastant avec son maillot.  

4. Si les couleurs indiquées dans leur demande d’engagement prêtent à confusion, le club visiteur devra 

utiliser une autre couleur.  

5. Sur terrain neutre, les deux clubs doivent disposer d’un second jeu de maillots. Le club le plus 

récemment affilié devra changer ses couleurs.  

6. Les gardiens de but doivent porter un maillot d’une couleur les distinguant nettement des autres 

joueurs et des arbitres. Pour parer à toute éventualité, les gardiens de but doivent avoir à leur disposition 

deux maillots de couleurs différentes.  

7. Les clubs ne peuvent pas modifier la couleur de leurs équipements en cours de saison.  

8. Nonobstant les éventuelles sanctions sportives, la non-application du présent article est passible d’une 

amende dont le montant est fixé en annexe 5. 

ARTICLE 22 BALLONS  

1. L’équipe recevante fournit le ballon du match, sous peine de match perdu. Elle doit en proposer 

plusieurs.  

2. Sur terrain neutre, le club organisateur et les équipes doivent présenter chacun un ballon 

réglementaire.  

3. Lorsque les ballons sont fournis par le centre de gestion, les clubs sont tenus de les utiliser pour 

leurs rencontres en compétition. 

4. Les clubs recevant doivent mettre à la disposition, le jour du match, 3 ballons gonflés, 1 pour le 

centre et 1 à chaque but. 

ARTICLE 23 RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – QUALIFICATIONS  

A. DISPOSITIONS COMMUNES  

1. Les dispositions des Règlements Généraux s’appliquent dans leur intégralité. Les joueurs doivent 

être qualifiés en conformité avec leur statut pour leur club à la date de la rencontre. 

2. La date réelle de la rencontre est prise en considération pour toutes les dispositions relatives à la 

qualification des joueurs et à l’application des sanctions. 

3. En cas de match à rejouer (et non de match remis), seuls sont autorisés à y participer les joueurs 

qualifiés au club à la date de la première rencontre. 

4. Se reporter aux articles 140 et 144 des Règlements Généraux s’agissant des remplaçants. 

5.  Les clubs peuvent faire figurer 12 joueurs sur la feuille de match. 

6. Avant chaque rencontre, les capitaines procèdent à un contrôle des licences et vérifient l’identité 

des joueurs, selon les modalités fixées à l’article 141 des Règlements Généraux.  

7. Tout club a la possibilité de poser des réserves qui, pour être recevables, doivent être émises et 

confirmées selon les dispositions des articles 141, 142 et 143 des Règlements Généraux. Par 

ailleurs, des réclamations peuvent être formulées conformément aux dispositions de l’article 187 

alinéa 1 des Règlements Généraux. 

B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

a) Un joueur ne peut participer à la compétition que pour un club, 

b) Le nombre de joueurs mutés et étrangers n'est pas limité, 
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c) Un joueur peut jouer avec la licence de son club foot à 11,  

d) Un joueur licencié en licence libre (foot à 11) dans un club peut évoluer dans un autre club avec 

une licence loisir avec l'accord de son club. 

e) Pour les clubs libres participant à un championnat de Ligue, 1 seul joueur est autorisé à être 

inscrit sur la feuille de match du jour (est considéré joueur de ligue celui qui aura effectué au 

moins 3 matchs avec une équipe de ligue) sinon match perdu sur tapis vert pour l'équipe fautive,  

f) Pour les clubs libres, 3 joueurs ayant participés à la journée précédente du championnat Foot à 7 

doivent être inscrits sur la feuille de match du jour. 

ARTICLE 24 ARBITRE ET ARBITRES ASSISTANTS 

La partie se déroule en auto-arbitrage. On n'utilise pas d'arbitres Assistant. La faute commise, le jeu doit 

être stoppé et le ballon posé à l'endroit de la faute sans contestation (Fair- Play exigé). 

Les Lois du Jeu se trouvent en Annexe ci-jointe. 

 

RAPPORT  

 

1. Lorsqu’un match sera arrêté avant l’expiration de sa durée normale, les raisons de l’arrêt devra 

être noté sur la feuille de match.  

2. Chaque Capitaine et/ou dirigeant d’équipe devra adresser sous 48H un rapport à la commission 

d’organisation en expliquant les raisons de l’arrêt prématuré de la rencontre. 

La Commission d’Organisation décidera s’il y a lieu ou non de faire rejouer le match, avec 

transmission éventuelle du dossier à la Commission compétence de Discipline lorsque l’arrêt 

sera consécutif à des incidents de jeu ou de violences. 
 

ARTICLE 25 DISCIPLINE 

Les questions relatives à la discipline des joueurs, éducateurs, dirigeants ou spectateurs à l'occasion des 

rencontres sont étudiées par la commission de discipline du centre de gestion.  

ARTICLE 26 FORFAIT 

1. Un club déclarant forfait doit en aviser son adversaire, sa ligue régionale et la Commission 

d’Organisation de toute urgence, par écrit et au moins 2 jours à l’avance, sans préjuger des 

pénalités fixées par la Commission d’Organisation en application de l’Annexe TARIFS D72.  

2. Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l’heure fixée, en raison de circonstances 

exceptionnelles dûment constatées, et alors que toutes les dispositions ont été prises pour arriver 

au lieu de la rencontre en temps utile, les deux équipes après consultation, jugent si le match peut 

se jouer. En tout état de cause, tout doit être mis en œuvre pour que la rencontre puisse se 

dérouler.  

3. La Commission d’Organisation est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le match, 

ou de prononcer le forfait si le match ne s’est pas déroulé. Une équipe se présentant sur le terrain 

avec moins de 6 joueurs pour commencer le match, est déclarée forfait. 

4. Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de 6 joueurs, elle est déclarée battue par 

pénalité. 

5. Toute équipe abandonnant la rencontre est considérée comme ayant déclaré forfait sur le terrain.  
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6. Le club adverse pourra ne pas se déplacer/présenter sur le lieu de la rencontre : - sur confirmation 

du Centre de Gestion concerné, ou, - s’il reçoit du club forfait preuve de la transmission du forfait 

par messagerie officielle au Centre de Gestion concerné. 

7. A partir du 4ème forfait de la même équipe, une sanction financière sera appliquée d'un montant 

de 15€.  

8. En cas de forfait général : une amende de 60€ est portée au débit du compte club. 

ARTICLE 27 RESERVE 

ARTICLE 28 FEUILLE DE MATCH 

1. La rencontre est traitée sous feuille de match informatisée. Dans la circonstance exceptionnelle d’un 

dysfonctionnement constaté par les officiels, une feuille de match papier originale doit être envoyée 

au Centre de Gestion par le club recevant par messagerie officielle, dans le délai de 24 heures 

ouvrables après le match. 

En cas de retard dans le retour de la feuille de match par l’équipe recevante, et jusqu’à 4 jours 

ouvrables après la rencontre, le club fautif est passible d’une amende dont le montant est fixé en 

annexe TARIFS D72. À compter du 5ème jour ouvrable, le club fautif est passible du doublement de 

l’amende ainsi que de la perte du match à l’équipe recevante. L’équipe visiteuse ne bénéficie pas 

des points correspondant au gain du match, elle conserve alors le bénéfice des points acquis et des 

buts marqués lors de la rencontre. 

2. Pour les rencontres non traitées sous feuille de match informatisée, la feuille de match originale doit 

être envoyée au Centre de Gestion par le club recevant, dans le délai de 24 heures ouvrables après 

le match. 

Le non-respect de ce délai entraîne, à l’encontre du club fautif, une amende dans les 

conditions fixées au paragraphe 1 du présent article.  

ARTICLE 29 RÉSERVES, RÉCLAMATIONS ET ÉVOCATIONS 

Les réserves et les réclamations sont examinées par la commission Départementale Foot à 7. 

a. Les réserves, réclamations et évocations doivent être formulées dans les conditions prescrites par 

les Règlements Généraux de la LFPL. 

b. Les réserves portant sur la qualification ou la participation des joueurs doivent être formulées 

dans les conditions prescrites par les articles 142 et 145 des Règlements Généraux, 

c. Les réserves portant sur les questions techniques doivent être formulées selon les modalités fixées 

par l'article 146 des Règlements Généraux, 

d. Les réserves doivent être confirmées dans les conditions fixées par l'article 186.1 des Règlements 

Généraux, 

e. Les réclamations portant sur la qualification ou la participation des joueurs doivent être formulées 

dans les conditions fixées par l'article 187 des Règlements Généraux, 

f. Les réserves et réclamations sont à adresser au District de la Sarthe de Football, 

g. Tout club visé par des réserves formulées pour non-présentation de licence (s) doit, à la demande 

de la commission Foot à 7 et sous peine d'amende, adresser l'original de la ou des licence (s) dans 

les 48 heures ouvrables suivant le match, ainsi que tous les renseignements nécessaires à 

l'instruction des réserves, 
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h. En dehors de toute réserve ou de toute réclamation, l'évocation par la commission compétente 

est toujours possible, avant l'homologation d'un match, dans les cas et dans les conditions fixées 

par l'article 187.2 des Règlements Généraux, 

ARTICLE 30 APPELS  

1. Les appels doivent être interjetés dans les conditions de forme et de délai fixées par l’article 190 

des Règlements Généraux. 

2. Toutefois, le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée :  

- porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition,  

- est relative à un litige survenu lors des 2 dernières journées de la compétition, 

- porte sur le classement en fin de saison. 

3. Les appels des décisions à caractère disciplinaire relèvent des procédures particulières prévues 

au Règlement Disciplinaire constituant l’annexe 2 aux Règlements Généraux de la FFF. 

ARTICLE 31 RESERVE 

ARTICLE 32 RESERVE 

ARTICLE 33 RESERVE 

ARTICLE 34 MATCH REMIS – JOUEURS SELECTIONNÉS  

Se reporter à l’article 175 des Règlements Généraux de la LFPL 

ARTICLE 35 SAISIE DU RESULTAT ET RENVOI DES IMPRIMÉS 

1. Le club organisateur saisit sur le site internet de la FFF (ou via la Feuille de Match 
Informatisée), le résultat de sa rencontre,  

a) avant 20h00 pour les rencontres disputées en diurne, avant 00h00 pour les rencontres 
disputées en nocturne. 

b) Dans le cas où un club doit saisir plusieurs résultats le même jour et qu’une ou plusieurs 
rencontres se déroulent en nocturne, l’ensemble de ses résultats devra être saisi avant 
00h00.    

2. En cas d’une ou plusieurs infractions à cette disposition au cours d’une semaine, le club se 
verra infliger une amende dont le montant est fixé en annexe TARIFS D72. 

ARTICLE 36 RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 

Le Centre de Gestion décline toute responsabilité en ce qui concerne les frais d’organisation propres 

au club recevant, dans le cadre des matchs de championnats régionaux et départementaux. A ce titre, 
elle ne prendra part à aucun déficit généré par l’une de ses rencontres. 

ARTICLE 37 LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET LA TRICHERIE – DISPOSITIONS 

COMPLEMENTAIRES AUX REGLES DE CLASSEMENTS 

Des dispositions aggravantes entraînent dans le cadre de la lutte contre la violence et 
de la tricherie, des pénalités et retraits de points aux équipes des catégories jeunes et 
seniors pour les faits commis lors des matchs des championnats régionaux et 
départementaux à l’exclusion des championnats seniors R1 (toutes pratiques, 
masculin et féminin). Toute suspension ferme, à l’exclusion de celle consécutive à 
trois avertissements, infligée à un licencié porté sur la feuille de match sera retenue. 
Sont distinguées les suspensions fermes inférieures à 1 an et les suspensions fermes 
supérieures ou égales à un an.  
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I. Les suspensions fermes inférieures à 1 an  

1) Chaque match de suspension ferme entraîne une pénalité. 

2) Toute suspension à temps de 1 à 11 mois donne lieu à la transcription de 3 
pénalités par mois (exemple : 2 mois = 6 pénalités). 

3) Les pénalités s’additionnent durant la saison.  

4) Le quantum de ces pénalités entraîne, une fois le délai de recours échu, un 
retrait de point(s) ainsi défini, à l'équipe concernée, par seuils de pénalités 
atteint. 

14 à 18 pénalités  1 point au classement 

19 à 23 pénalités  2 points au classement 

24 à 28 pénalités  3 points au classement 

29 à 33 pénalités  4 points au classement 

34 à 38 pénalités  5 points au classement 

39 à 43 pénalités  6 points au classement 

44 pénalités et +  7 points au classement  

Dans le cas où une équipe ayant déjà eu un retrait de point atteint un nouveau seuil 
déclencheur de retrait de point, le retrait de point nouvellement infligé correspond au 
nombre prévu audit seuil diminué du(es) point(s) retiré(s) au(x) précédent(s) seuil(s). 
Par exemple, une équipe ayant eu un retrait d’un point après 14 pénalités se voit ensuite 
infliger 5 pénalités, portant son total à 19 pénalités, seuil déclencheur de deux points. 
Déduction faite du point déjà retiré après 14 pénalités, l’équipe se voit alors retirer un 
2ème point.  

II. Les suspensions fermes égales ou supérieures à un an. 

1. Chaque suspension ferme d’un an ou plus entraîne, une fois le délai de recours 
échu, un retrait de point(s) ainsi défini, à l'équipe concernée. 

1 suspension d’un an  6 points au classement 

1 suspension de 2 ans  7 points au classement 

1 suspension de 3 ans  8 points au classement 

1 suspension de 4 ans  9 points au classement 

1 suspension de 5 ans  10 points au classement 

1 suspension de 6 ans et +  11 points au classement 

III. Compétence et dispositions particulières 

1) Les pénalités et les retraits de points directs sont gérés par les commissions 
organisatrices. 

2) Le retrait de points envers une équipe consécutivement à des faits qui se sont 
produits sur un même match est plafonné à 15. 

3) Les retraits de points définis en I et II s’additionnent et seront effectués par les 
commissions organisatrices dès lors que les délais ou voies de recours auront 
été épuisés. 

4) En fin de championnat ou de phase et sous réserve de l’application de l’alinéa 
5, les équipes à égalité après, éventuellement, retrait de points seront 
départagées prioritairement suivant leur nombre de pénalités restantes, étant 
entendu que pour les équipes ayant eu à subir un retrait de point(s) et pour ne 
pas infliger la double sanction, seul le solde résultant de la différence entre le 
total des pénalités et le seuil déclenchant le retrait de point(s) défini en 5-A est 
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pris en compte. 

5) Pour tenir compte des aléas d'une saison, les équipes qui auront été 
sanctionnées de 3 pénalités ou moins sur l'ensemble du championnat verront 
leur(s) pénalité(s) annulée(s) à l'issue de la compétition, celles-ci ne pourront 
être comptabilisées dans le départage des équipes à égalité pour réaliser le 
classement définitif. Cette disposition ne s’applique pas, pour les 
Championnats à plusieurs phases, à l’issue de la première phase. 

6) Les clubs seront informés par la Ligue ou leur District de leur situation à la fin 
des matchs aller/de chaque phase, et à l’issue de la saison. La rectification du 
classement sera notifiée par les commissions d’organisations. 

7) S’agissant des championnats en plusieurs phases, les pénalités et retraits de 
points sont comptabilisés dans les conditions suivantes :  

➢ Les pénalités s’additionnent de phase en phase : par exemple, une 
équipe termine une phase avec 13 pénalités, elle débute la phase 
suivante avec ces 13 pénalités  

➢ Les retraits de points s’effectuent dans les conditions déterminées en I et 
II, après les délais de recours : par exemple, une équipe se voit retirer 1 
point au classement lors de la phase 1 et termine cette phase avec ce 
retrait. L’équipe démarre la phase suivante à 0. 

  
Exemples d’application 

 
 
Cas 1 

Les équipes X et Y terminent à égalité avec 72 points. 

Équipe X : 4 pénalités 

Équipe Y : 7 pénalités 
 

L'équipe X devance l'équipe Y 
 

Cas 2 

L’équipe X compte 72 pts et l'équipe Y 71 pts  
Équipe X : 15 pénalités, d'où un retrait de 1 point : nouveau total de 71 pts avec un solde de 1 pénalité 

Équipe Y : 71 pts et 4 pénalités 
 

L’équipe X devance l’équipe Y. 
 

Cas 3 

L’équipe X compte 72 pts et l'équipe Y 71 pts  
Équipe X : 18 pénalités, d'où un retrait de 1 point : nouveau total de 71 pts avec un solde de 4 
pénalités. 

Équipe Y : 71 pts et 4 pénalités 
 

L’équipe X étant l’équipe 1 du club et l’équipe Y une équipe 2, l’équipe X devance l’équipe Y au sens 
de l’article 11 du présent règlement.  

ARTICLE 38 CAS NON PREVUS 

Les cas non prévus aux présents règlements relèveront de l’appréciation de la Commission 

d’Organisation compétente.
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ANNEXE – REGLEMENT FOOT A 7 – LOI DU JEU 

 

Le foot à 7 utilise les règles définies par les lois du jeu du football à 11. Les modifications apportées 

permettent de simplifier les règles et de privilégier l’attaque. 

 LOI I – LE TERRAIN DE JEU 

 
Le terrain de jeu est rectangulaire avec les dimensions suivantes : 

o Le terrain doit avoir les dimensions suivantes : longueur 60 à 70 mètres, largeur : 45 à 55 

mètres, (tolérance de 3 mètres de plus ou de moins).  

o Ces dimensions correspondent à un demi-terrain de football à onze. 

o Les dimensions des buts sont de 6 x 2,10 mètres. Ils doivent être fixés au sol, sur la ligne de 

touche du terrain à onze de préférence (les buts pivotants sont recommandés). 

o Deux lignes sont tracées perpendiculairement à la ligne de but, à 10 m de chaque montant du 

but. Ces lignes avancent sur le terrain sur une distance de 13 m et sont réunies par une ligne 

tracée parallèlement à la ligne de but. L’espace délimité par ces lignes et la ligne de but est 

appelé surface de réparation  

o Le point de réparation (pénalty) est placé à 9 mètres de la ligne du but. 

 LOI II – LE BALLON 

Le ballon utilisé est celui prévu par la loi II du règlement à 11 (taille 5).  

 LOI III – NOMBRE DE JOUEURS 

La partie sera jouée par 2 équipes de 7 joueurs chacune dont un sera gardien de but, plus 5 

remplaçants. 

Les changements de joueurs sont illimités et peuvent s’effectuer à tout moment de la partie, le joueur 

sortant croisant le joueur entrant derrière le but de son équipe, à condition d’attendre un arrêt de jeu.  

Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçants. 

Le minimum de joueurs nécessaires pour disputer une rencontre est de 6. (Cf Article 159 alinéa 3 des 

RG) 

Une équipe en présentant moins de joueurs est déclarée forfait. 
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 LOI IV – ÉQUIPEMENT DES JOUEURS  

Chaque joueur d’une même équipe porte un équipement identique à l’exception du gardien de but, 

portant une tenue de couleur différente de celle des 2 équipes.  

Le port des objets dangereux est interdit (montres, bracelets, chaînes, piercing…).  

En fonction du terrain, les joueurs portent des chaussures à crampons moulés (terrains en herbe), à 

crampons multiples (terrains stabilisés), les chaussures de basket et de tennis sont tolérées.  

Les Chaussures à crampons vissées sont formellement interdites. 

Le port du protège-tibia est obligatoire. 

 LOI V – ARBITRE 

La partie se déroule en auto-arbitrage. 

La faute commise, le jeu doit être stoppé et le ballon posé à l'endroit de la faute sans contestation (Fair- 

Play exigé) 

 LOI VI – AUTRES ARBITRES 

On n’utilise pas d’autres arbitres. 

 LOI VII – DUREE DE LA PARTIE 

La durée de la partie est partagée en deux périodes de 30mn entrecoupées par une mi-temps de 5 minutes. 

La fin de celles-ci doit avoir lieu sur une sortie de balle (6 mètres, touche, corner, but pour ne pas couper 

une action en plein milieu.) 

Dans la mesure du possible, le ou les joueurs/dirigeants qui surveillent le chronomètre annonceront aux 

joueurs sur le terrain que les 30 minutes sont atteintes et qu’il s’agit de la dernière action à jouer. 

 

Précision : un coup franc ou un pénalty ne donne pas lieu à la fin de la mi-temps, on laisse ceux-ci être 

tirés. 

On ne fait pas jouer d'arrêt de jeu. Le temps est pris par chaque équipe afin d'éviter toutes contestations. 

 LOI VIII – COUP D’ENVOI 

Les 2 équipes, par l’intermédiaire des capitaines, procèdent au choix du coup d’envoi ou du camp 

(tirage au sort possible). Les joueurs sont dans chaque camp respectif, l’équipe qui n’a pas le coup 

d’envoi se tient à 6 m du ballon. Le ballon est placé au centre du terrain, peut-être donné en arrière et 

est en jeu dès qu’il a bougé. Un but peut être marqué directement. 

 LOI IX – BALLON EN JEU ET HORS DU JEU  

Le ballon ne sera plus en jeu dès lors qu’il aura franchi entièrement les limites du terrain. Il faut 

insister sur le fait que les lignes font partie des surfaces qu’elles délimitent (loi I) ; par conséquent, un 

ballon se trouvant sur la ligne de but ou de touche est toujours en jeu.  

 LOI X – DETERMINE L’ISSUE D’UNE RENCONTRE 

Un but est valablement marqué quand le ballon aura entièrement franchi la ligne de but (en l’air ou au 

sol) entre les montants et sous la barre transversale. 

 LOI XI – HORS-JEU 
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Le hors-jeu n’existe pas dans le foot à 7. 

 LOI XII – FAUTES ET INCORRECTIONS  

En cas de passe en retrait au gardien de l'un des joueurs de son équipe, ce dernier ne pourra pas s'en 

saisir à la main, mais uniquement le jouer au pied. 

Pour toutes fautes en dehors de la surface de réparation qui mette en danger l’intégrité physique de son 

adversaire, un coup de pied de réparation à 13 mètres sans mur contre l'équipe du joueur fautif et sortie 

temporaire du joueur fautif de 5mn ; aucun remplaçant pendant ce temps limité. 

 

Un coup franc direct sera accordé à l’équipe victime de la faute dans les cas suivants : 

✓ Jouer d’une manière dangereuse (pied haut) ;  

✓ Charger loyalement, ballon non à distance de jeu ;  

✓ Donner ou essayer de donner un coup de pied ;  

✓ Passé un croc en jambe ; 

✓ Sauter sur un adversaire ; 

✓ Charger un adversaire par derrière ; 

✓ Charger violemment ou dangereusement un adversaire ;  

✓ Frapper ou essayer de frapper un adversaire ;  

✓ Tenir un adversaire (même par le maillot) ; 

✓ Pousser un adversaire ;  

✓ Toucher le ballon volontairement avec la main ou le bras ou involontairement avec le bras 

décollé du corps (à l’exception du gardien dans sa propre surface de réparation).  

✓ Effectuer un tacle ; 

 
Il faut bien considérer les cas suivants : 

a) Le ballon file dans le but vide, un joueur se jette en tacle sur la ligne de but et empêche le ballon 

de rentrer, alors que personne ne se trouve à proximité, il n'y a pas faute, 

b) Le ballon file devant le but, un joueur attaquant se trouve seul, il tacle le ballon et marque, le but 

est accordé, 

Sur tous les coups francs, aucun contact n'est toléré sur le gardien, sinon coup franc à l'équipe adverse. 

Tous les coups francs sont directs à 9m ou 13m. 

 LOI XIII – COUP FRANC 

Dans le foot à 7, tous les coups francs sont directs, et un but peut être inscrit directement sur coup 

franc contre l’équipe adverse. Les joueurs adverses devront se tenir à 6 mètres du ballon. 

- Tous les coups francs dans la zone qui est va de la ligne de but jusqu’à 13 de celle-ci, en dehors de 

la surface désignée face au but, sont ramenés sur la ligne des 13m sans mur de l'équipe défendant à 

13m. 

- L'équipe recevant sera chargée de marquer les 13m par une pose d'un cône ou une marque de 

peinture ou autre. 

- Sur tous les coups francs, aucun contact n'est toléré sur le gardien sinon coup franc à l'équipe adverse 

 LOI XIV – COUP DE PIED DE REPARATION  

Le coup de pied de réparation (ou pénalty) est accordé pour une faute dans la surface de réparation 

(surface des 13 mètres*26 mètres). Le ballon sera placé à une distance de 9 mètres de la ligne de but, 
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en face des buts. Le joueur doit botter le ballon en avant et ne pas le rejouer avant qu’il ait été touché 

par un autre joueur. Le gardien de but doit rester sur sa ligne entre les 2 montants. Les autres joueurs se 

tiendront en dehors de la ligne des 13 mètres. 

 LOI XV – RENTREE DE TOUCHE  

Elle est effectuée à la main comme pour le football à 11. 

 LOI XVI – COUP DE PIED DE BUT  

Lorsque le ballon est sorti du terrain par la ligne de buts (en dehors des buts) après avoir été touché en 

dernier par un joueur de l’équipe attaquante, c’est une sortie de but.  

Pour la remise en jeu, les joueurs de l’équipe adverse devront se trouver en dehors de la surface de 

réparation des 13 mètres.  

Le gardien effectue cette remise en jeu à la main (jeu rapide)  

Dans tous les cas le ballon n’est pas obligé de sortir de la surface pour être en jeu.  

Un but marqué directement n’est pas valable il doit être au minimum touché une fois par un joueur de 

champ. 

 LOI XVII – COUP DE PIED DE COIN  

Le jeu sera repris par coup de pied de coin (corner) lorsque le ballon est sorti du terrain par la ligne de 

but (en dehors des buts) après avoir été touché en dernier par un joueur de l’équipe défendant. Pour 

l’exécution, les joueurs de l’équipe adverse doivent se trouver à 6 mètres du ballon. Le ballon est en 

jeu après avoir bougé. 


