
  …..EXCLUSIONS TEMPORAIRES  (CARTON BLANC)……         

……………….durant 10 minutes de jeu effectif…………………. 
              Ils sont à  comptabiliser dans les cases tirs aux buts sur la feuille de match. 

Désapprobation en paroles ou en actes et conduite inconvenante ou excessive comme : 

            Incidents sans échange de coups  (hors gestes obscènes ou propos grossiers),  

                                                            

                                                                      -Entre joueurs. 

    Chamailleries,                                         -Entre joueurs et entraîneurs/éducateurs. 

    Intimidations réciproques,                     -Entre joueurs et dirigeants. 

    Poussettes,                                                -Entre joueurs et spectateurs. 

Désapprobation en paroles ou en actes et conduite inconvenante ou excessive comme : 

           Provocations et attitude risquant d’entraîner un climat délétère de la rencontre. 

        -Joueur qui tape dans le ballon pour la première fois, (jeu arrêté). 

Désapprobation en paroles ou en actes et conduite inconvenante ou excessive comme : 

                Contestations des décisions de l’arbitre ou comportement contestataire. 

          -Joueur qui râle. 

          -Joueur qui lève les bras au ciel. 

          -Joueur qui tire de rage dans le ballon pour la première fois, (jeu arrêté). 

……………AVERTISSEMENTS (CARTON JAUNE)…..……….. 
C.A.S. Se rendre coupable d’un comportement 

antisportif.(tirage de maillot, ….) 

Contester Manifester sa désapprobation en paroles ou 

en actes. 

Enfreindre lois Enfreindre avec persistance les lois du jeu. 

Perdre du temps Retarder la reprise du jeu. 

Distance de jeu Ne pas respecter la distance requise quand le 

jeu reprend par un corner ou un coup franc. 

Entrer terrain Pénétrer ou revenir sur le terrain de jeu sans 

l’autorisation préalable de l’arbitre. 

Quitter terrain Quitter délibérément le terrain de jeu sans 

l’autorisation préalable de l’arbitre. 

………………EXCLUSIONS (CARTON  ROUGE)……………… 
Faute grossière. Se rendre coupable d’une faute grossière. 

Brutalité. Se rendre coupable d’un acte de brutalité. 

Cracher / Mordre Cracher sur/vers ou mordre un adversaire ou 

sur toute autre personne. 

Arrêter un but avec la main. Empêcher un adversaire de marquer un but 

ou anéantir une occasion de but manifeste en 

touchant délibérément le ballon de la main 

excepté le gardien de but dans sa propre 

surface de réparation. 

Anéantir une occasion. Anéantir une occasion de but manifeste d’un 

adversaire se dirigeant vers le but 

commettant une faute passible d’un coup 

franc ou d’un penalty. 

Gestes. Insultes. Tenir des propos ou faire des gestes / agir de 

manière blessants, injurieux et grossiers. 

Une exclusion doit impérativement faire l’objet d’un rapport précis  

(rapport circonstancié) dans les 48 heures. 

Attention : Un joueur reçoit un carton jaune et il conteste, il reçoit donc un carton blanc. 

                  Un joueur reçoit un carton jaune s’il ne respecte pas la distance. (corner, coup franc,  

rentrée de touche). 

                  Un joueur parle, carton blanc, un joueur insulte, carton rouge, un joueur tire le maillot, 

carton jaune.     

             

  PAS  DE PRESENTATION DE CARTON BLANC POUR LE BANC DE TOUCHE  

 


