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PASSION – PLAISIR
Cher Collègue,
- Notre vitrine l’Equipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde au Brésil.
- Notre Fédération et par là TOUS les LICENCIES ou adeptes du Football organisent
l’Euro 2016.
Il s’agit là de deux moments historiques pour l’image de notre sport-passion.
Dans l’immense majorité de nos clubs des efforts importants sont consentis par des femmes
et des hommes passionnés au service des jeunes, des féminines, des seniors afin de leur
permettre de vivre et de pratiquer leur sport préféré.
Ces clubs, ces acteurs du football portent en eux les VALEURS qui transparaissent sous le
vocable :
P
PLAISIR
de jouer à tout
âge et tout niveau

R
RESPECT
Respecter
l’adversaire,
l’arbitre,
l’encadrement

E
ENGAGEMENT

T
TOLERANCE

Engagement du Exemplarité dans
corps et du cœur
l’accueil de tous
et de toutes les
aptitudes

S
SOLIDARITE
Entre
Football
Districal et de
tous les acteurs
de notre sport

Force est de constater que lentement mais progressivement nos valeurs sont l’objet
d’attaques, de quelques virus malfaisants, de comportements qui gangrènent lentement et
progressivement tous les efforts consentis par les clubs, les bénévoles, l’Equipe du District
unis sous la « bannière PRETS ».
Au nom de ces valeurs, de votre engagement, nous nous devons de réagir et :
- Dire NON aux aberrations dont notre football Districal est la victime
- Affirmer le rôle de chaque acteur d’une rencontre
- Rappeler le rôle du club
- Afficher et mettre en œuvre les moyens humains et législatifs en notre possession
Je compte sur l’engagement de toutes et tous dans la réalisation progressive de cet objectif
PLAISIR et PASSION.
Vous pouvez compter sur l’engagement de l’Equipe du District ajouté à mon obstination et
ma détermination
Vive le Football 45 !
Le Président
Jacky FORTEPAULE

PEURS
des mères de famille
MATCHS arrêtés
pour leurs enfants
avant leur terme

Insultes et

…. entre Amis !!

Coups et bagarres
pendant

et

après

comportements violents
match

REFUS
de certains parents

BANCS de Touche

d’engager leurs enfants

Indisciplinés
(générateurs de
80% des incidents)

…. entre Amis !!

NON – NON –
NON et NON
à…

…. entre Amis !!

Afflux des
dossiers disciplinaires
Irrespect
des structures officielles

Insécurité des officiels

ARBITRAGE

ENCADREMENTS

en défaut de sérénité

non conformes

ARRANGEMENTS

avec l’Ethique de la
fonction

…. entre Amis !!
…. entre Amis !!

le

LES ACTEURS PRINCIPAUX DE LA RENCONTRE
RÔLE, MISSION, DEVOIRS, ETHIQUE….
JOUEURS
RESPECT

Maillot du club
Arbitre
Adversaire
Délégués

BANC DE TOUCHE ET ENCADREMENT
- Sa composition :
JOUEURS (cf. paragraphe JOUEURS)
- Educateurs/Encadrants

RESPECT

Délégué
Arbitre
Joueurs et dirigeants ADVERSES
BANC adverse
Public

Définition du rôle de l’Educateur selon Denis BRINON
E = Eduquer
D = Difficulté à prendre de la hauteur
U = Utile, ouvrir les yeux pour rendre leur mission plus efficace
C = Compétence, cela ne s’improvise pas
A = Attitude à adopter par rapport aux joueurs et à l’environnement
T = Technicien quel que soit la catégorie
E = Enthousiasme dans son rôle
U = Universel dans son rôle socio-éducatif
R = Rêver et faire Rêver les jeunes
 ACTIONS :
- Donner les consignes sans agressivité
- Eviter :  les « gestes d’humeur » déplacés
 les « commentaires » sur les décisions arbitrales
- Assurer la sécurité de ses joueurs en veillant à une rentrée coordonnée aux vestiaires
DELEGUES
 Représentant officiel du District
 Coordinateur et Responsable de la sécurité de tous les acteurs de la rencontre (Domaine
Intervention : toutes structures sauf « rectangle vert »)
 Gestionnaire en première intention du banc de touche
 Rapporteur objectif de faits (hors décisions arbitrales)
NB : Présent uniquement sur les rencontres de 1ère et 2ème division, il est l’INTERLOCUTEUR privilégié
de tous.

ARBITRE
- Dépositaire de la mission de service public
- RESPONSABLE et SEUL responsable de l’application des lois du Jeu
- PROTECTEUR du jeu et des joueurs
- MAITRISE UNIQUE des éléments afférents « au rectangle vert »
- Gère le banc de touche et les incidents, hors le jeu en collaboration totale et sous la

responsabilité du délégué,
Quelques remarques :
 Les joueurs jouent….. les arbitres arbitrent….. pas l’inverse !!!!
 Les éducateurs donnent leurs consignes à leurs joueurs… les arbitres arbitrent : pas l’inverse
Le respect de l’arbitre c’est le respect de soi, de l’adversaire : le fair-play
 Si chacun respecte le jeu, chacun respecte l’arbitre

PUBLIC

RESPECT

Joueurs de son club
Joueurs, entraineurs et dirigeants adverses
Arbitres et officiels

Bagarres, insultes, insultes racistes, etc.….

LE DISTRICT
- FEDERE tous les clubs du 45 et agit pour leur compte, il :

. organise, développe et garantit l’enseignement et la pratique du football dans le Loiret
. défend les intérêts moraux et matériels du football départemental
. travaille en osmose avec la Fédération, la Ligue et les Pouvoirs publics
. veille au respect déontologique du sport
. crée et maintient un lien entre les clubs affiliés et ses membres individuels
Rappel sur le rôle et les missions de la Commission de Discipline
-

COMMISSION INDEPENDANTE
Application Barème
Disciplinaire
Selon les références écrites à minima, en vigueur

Sanctions
- Financières
- Sportives : Suspension / Matches à huis clos / Retraits de points

SES COMPETENCES
- Juger les affaires relevant :

. des cas d’indiscipline
. de la police des terrains
. de la violation à la morale sportive

De par son caractère légal INDEPENDANT, le District ne peut en aucun cas interférer dans toute décision.
Toutefois, cette dernière peut faire l’objet d’une procédure d’appel, dans les conditions de forme et de délais
prévues à l’article 10 du Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF).

LE CLUB
* Voir page 6 ……………………………………………………………………………………………………………………….

LE CLUB……….

Analyse de Christian Toussaint,
Secrétaire du RC Bouzy les
Bordes

Les incivilités commises sur et en dehors du terrain sont souvent considérées par les clubs comme un phénomène à la
marge. Or nous devons les considérer comme un fait social central. C’est la raison pour laquelle, lutter contre ce type de
comportement, doit être un axe prioritaire pour les clubs. Si ces derniers ne trouvent pas de solutions, ils risquent de voir
joueurs mais aussi dirigeants et bénévoles déserter leur association.
La non maîtrise d’un groupe semble être un problème majeur :
Pour lutter contre les carences comportementales, le club doit tout mettre en œuvre pour que les règles soient non
seulement au cœur des rencontres (avant et après) mais aussi lors des entraînements ou des réunions d’éducateurs.
i. Le club se doit de mettre en place un Règlement Intérieur qui doit être expliqué (il faut prendre le temps de le faire
en début de saison quitte à mordre sur les premières séances d’entraînement) et signé par chaque joueur ou
parent de joueur. Ce règlement intérieur signé par les Seniors sera affiché dans les vestiaires et pourra de cette
manière être vu par nos jeunes licenciés qui partagent ces mêmes vestiaires. Il reprendra les bonnes conduites à avoir
avant, pendant et après la rencontre ou les entraînements
1. Etre à l’heure
2. Respecter les locaux et le matériel mis à disposition (discipline de la poubelle...)
3. Respecter coéquipiers et éducateurs
4. Il faut faire vivre et respecter ce règlement intérieur.
a. Les sanctions prévues (il semble que la sanction sportive est beaucoup plus sensible qu’une
sanction financière) comme par exemple deux matchs d’arbitrage d’une catégorie jeune après
un carton rouge, doivent être obligatoirement appliquées.
b. Il est également important de tenir une comptabilité des cartons jaunes et des cartons rouges
avec leur pendant financier (les joueurs n’en ont souvent aucune notion) et de communiquer
régulièrement pour que chacun connaisse l’évolution positive ou négative en n’omettant pas
de mettre en relief le bon comportement de certains joueurs.
ii. Le club doit sensibiliser les éducateurs sur ce rôle primordial (il serait sans doute intéressant de compléter leur
formation par le module « gestion des conflits » diffusé par le District).
Le club doit veiller à ce que chaque joueur dispose d’un matériel suffisant lors des entraînements pour éviter que
la rencontre du dimanche devienne un exutoire.
iii. Le club doit éviter le football élitiste notamment dans les petites catégories. Le changement de comportement ne
peut être que bénéfique.
iv. Le club se doit de créer les meilleures conditions pour que ses arbitres, et à travers eux, leur fonction soit valorisée
tout au long de l’année sportive (accueil, intégration, communication sur leur activité, participation aux évènements
qui rythment la vie de l’association…)
v. Le club doit créer un climat de convivialité en instaurant en son sein une cellule « accueil » afin d’optimiser les
points ci-dessous :
1. Réception de l’équipe adverse et des officiels
2. Organisation comme cela se fait parfois encore un pot commun pour tous les participants de la
rencontre (joueurs et dirigeants)
vi. Le club doit avoir une véritable politique de sensibilisation au niveau des parents qui mettent souvent la pression
sur les enfants, manquent de tolérance ou ont tendance à vivre leur passion au travers de leur progéniture.
1. En organisant pour toutes les catégories des réunions d’informations (2 ou 3 par an avec un suivi) durant
lesquelles il sera nécessaire :
a. De valoriser le travail des éducateurs et des arbitres.
b. De bien faire le distinguo entre le rôle de l’éducateur et le rôle des parents.
c. De prendre le temps d’échanger (on ne prend pas suffisamment le temps pour le dialogue).
d. De donner envie aux parents de rejoindre les équipes dirigeantes.
e. De mettre en garde l’utilisation des réseaux sociaux (certains licenciés commentent
aujourd’hui les rencontres « avant et après » sur leur téléphone).
f. De revenir sur la politique du club (le but premier n’est pas de former des professionnels mais
d’inculquer (au-delà pratique du football) aux enfants des valeurs humaines.
vii. Le club en s’appuyant sur le District se doit de développer le football au sein de l’école. C’est dès le plus jeune âge
que l’on doit lutter contre les incivilités.
viii. Le club ne doit pas enfin hésiter à se séparer des fauteurs de troubles bien que cette attitude reflète le plus souvent
un échec sportif et humain. L’état d’esprit doit prendre le pas sur les résultats.

Il faut des années pour acquérir une bonne image de marque mais quelques secondes d’incivilité pour mettre à bas le
travail réalisé en amont par les bénévoles du club. Peut être serait-il utile d’apposer ce slogan dans chacun des vestiaires.

LES MOYENS
 MISSIONS des membres du Comité Directeur du District et de ses Commissions (en plus des délégués) sur :
- les matches potentiellement à risque
- les matches avec équipes source de problèmes ou incivilités relevés par la Commission Sportive
- tous les autres matches :
Objectif : Affirmer l’appui et l’engagement du District.
Prévenir les incidents, rapporter les faits
 REUNIONS ORGANISEES PAR LE DISTRICT
Obligation lors des réunions d’arbitres, Educateurs, Clubs (réunion des secteurs) d’inscrire à l’ordre du jour le
bilan de notre action « PASSION - PLAISIR » avec :
- Etat des lieux
- avancées ou progrès constatés
- correctifs et adaptations à apporter
 FORMATION DES DIRIGEANTS, RESPONSABLES :
- Diffusion par la Commission Formation des modules :
- Gestion des conflits
- Accompagnateur d’Equipe
- Projet club
- Réglementation
en privilégiant en terme d’inscriptions les besoins détectés par la Commission Sportive
 FORMATION COMPLEMENTAIRE DES DELEGUES ET ARBITRES
Les thèmes :
- Le service aux clubs
- Le comportemental
- La gestion des conflits

- le rapport et la narration objective des faits
- le contenu de la mission de chaque officiel

Ces formations seront l’œuvre commune :
- de la CDA
- de la Commission des Délégués
- de la Commission de Formation : validation des contenus, suivi des diffusions, etc….

 ACTIONS DISCIPLINAIRES
En fonction des incidents et du non respect de nos valeurs et de l’éthique :
 Renforcement des sanctions sportives
- Retrait de points
- Mise hors compétition
- autres…
 VISITES REGULIERES des clubs pour informations et suivi de l’action
Prise de contact et Rendez-vous par le Président.
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