
 
 

JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE                                                                      11/01/2023 

 

Modifications aux textes fédéraux adoptées lors de 

l’Assemblée Fédérale du 7 janvier 2023 

 

Les modifications aux textes fédéraux adoptées listées sur la présente note simplifiée ont pour date 

d’effet la saison 2023‐2024 : 

 

DOUBLE LICENCE ARBITRE / ENTRAINEUR  

Il est maintenant possible pour un arbitre officiel de District d’être également titulaire d’une licence 

Technique Régionale ou Technique Nationale au sein du même club, ce qui était déjà possible pour 

une personne titulaire d’une licence d’Educateur Fédéral. 

L’article 64 des Règlements Fédéraux est modifié en conséquence, ainsi que l’article 16 du Statut des 

Educateurs et l’article 29 du Statut de l’Arbitrage. 

 LIEN VERS LE TEXTE. 

 

 

DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE 

La Commission Fédérale Médicale, après avis d’experts cardiologues, a proposé d’ajouter à l’article 71 

des Règlements Généraux une disposition permettant, au cas par cas, d’autoriser un individu porteur 

d’un système électronique cardiaque implanté (défibrillateur ou stimulateur cardiaque) à pratiquer le 

football ou l’arbitrage. 

Ainsi,  la  pratique  du  football  ou  de  l'arbitrage  par  un  licencié  porteur  d’un  système  électronique 

cardiaque implanté (défibrillateur ou stimulateur cardiaque) peut être autorisée, au cas par cas, sur 

décision de la Commission Fédérale Médicale. 

 LIEN VERS LE TEXTE. 

 

 

MINEURS ETRANGERS 

La Commission Fédérale des Règlements et Contentieux a souhaité apporter un cadre plus précis sur 

le  cas  des  joueurs  mineurs  étrangers  ayant  été  contraints  de  fuir  leur  pays  pour  des  raisons 

humanitaires.  

 LIEN VERS LE TEXTE. 
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MIXITE 

Certains clubs n’ont pas suffisamment de jeunes joueuses pour constituer une équipe à 11 et ont, par 

exemple, une équipe U15 garçons engagée dans un championnat départemental U15. 

Par conséquent, jusqu’en compétition masculine U15 au maximum, les joueuses peuvent évoluer en 

mixité avec des garçons de la catégorie d'âge immédiatement supérieure à la leur. A titre d’exemple, 

dans une compétition masculine dont  la catégorie d’âge  la plus élevée   est U15,  sont autorisées à 

participer sans limitation les joueuses U16 F, U15 F et U14 F. 

 LIEN VERS LE TEXTE. 

 

 

BAREME DISCIPLINAIRE – Art. 8 à 13 – Comportements répréhensibles visant les arbitres 

La  présente modification  a  pour  objectif  de  protéger  davantage  les  arbitres,  parmi  lesquelles  une 

augmentation  des  sanctions  actuellement  prévues  dans  le  Barème  Disciplinaire,  pour  les 

comportements repréhensibles visant les arbitres officiels, à partir d’un certain niveau de gravité. 

Le Barème disciplinaire est donc modifié comme suit : 

 LIEN VERS LE TEXTE. 

 

 

RETRAIT DU LABEL  

La présente modification a pour objectif de retirer  le  label aux clubs qui se feraient sanctionner de 

manière répétée pour des comportements antisportifs, ces faits ne correspondant pas aux attendus 

d’un club labélisé par la FFF.  

 LIEN VERS LE TEXTE. 
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Par ailleurs, des propositions de modification n’ont pas été adoptées lors de l’Assemblée Fédérale 

du 7 janvier 2023 : 

 

DISPENSE DU CACHET MUTATION 

Un  club  de  la  Ligue  de  Football  de  Bretagne  a  formulé  un  vœu  visant  à modifier  l’article  117  des 

Règlements Généraux afin de ne pas considérer comme « muté »  les  jeunes  joueurs revenant dans 

leur club dit « formateur ». Le club présente la proposition suivante : « Tout joueur ayant effectué au 

moins 5 saisons au sein d'une école de foot, peut resigner dans son club formateur, sans être considéré 

comme muté, à tout moment jusqu'en catégorie U18, et dans la limite d'une fois à partir des U19 ».  

La proposition n’a pas été adoptée, attendu que  la mise en application de cette proposition serait 

complexe  en  pratique  pour  les  services  licences  des  Ligues  régionales,  au  regard  des  conditions  à 

vérifier pour déterminer si la dispense du cachet mutation peut ou non être accordée. Par ailleurs, une 

telle proposition risquerait de conduire à une multiplication des cas de dispense du cachet mutation, 

or le cachet mutation doit rester le principe et la dispense son exception. 

 

ACCESSION DE R1 EN N3 

Le Bureau de la LFA travaille à l’élaboration d’une proposition de modification règlementaire visant à 

harmoniser les pratiques à travers les différentes Ligues régionales en adoptant une position unique 

dans la détermination des règles d’accession de R1 en N3 au terme des saisons 2023 / 2024 et 2024 / 

2025. 

Aucune proposition n’a été formulée lors de l’Assemblée Fédérale du 7 janvier 2023, une analyse est 

potentiellement prévue en prévision d’une Assemblée Fédérale en juin 2023. 
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1 
Textes votés à l’AG FFF du 07.01.2023 

 
REGLEMENTS GENERAUX 

 
 

 
DOUBLE LICENCE ARBITRE / ENTRAINEUR 

 
 
Article - 64 
 
Un joueur peut signer plus d'une licence dans le cours de la même saison dans les cas 
suivants : 
[…] 
d) détention simultanée, conformément aux dispositions de l’article 29 du Statut de l’Arbitrage : 

-  d'une licence « Arbitre » de District et d'une licence « Éducateur Fédéral », dans le club 

"couvert" par l'arbitre, ou d’une licence « Joueur » dans le club de son choix, 

[…] 

 

Statut des Educateurs et Entraineurs de Football 
 
Article 16 - Unicité de la licence 
 
L'éducateur ou entraîneur de football ne peut détenir une licence « Technique Nationale », « 
Technique Régionale » ou « Educateur Fédéral » que pour un seul club à l’exception des cas 
prévus aux articles 64 et 97 des Règlements Généraux de la F.F.F.. 
Les titulaires de licences techniques dans deux clubs différents doivent :  
- être titulaires d’un contrat de travail au sein de chacun des clubs concernés ; 

- exercer leur activité au sein de ces clubs dans des catégories différentes (équipes, âge, sexe) 
ou des pratiques différentes ; 
- prévenir et éviter tous conflits d’intérêt ; 
- respecter les dispositions du Code du Travail, de la CCNS en matière notamment de temps 
de travail. 
 
Par ailleurs, le titulaire d’une licence « Educateur Fédéral », « Technique Régionale » ou 
« Technique Nationale » peut également être titulaire d’une licence « Arbitre » de 
District, dans le même club. 
 

Statut de l’Arbitrage 
 
Article 29 - Double licence 

 

1. Le titulaire d’une licence « Arbitre » de District peut également être titulaire : 

- d’une licence « Joueur » dans le club de son choix.  

- ou d’une licence « Educateur Fédéral », « Technique Régionale » ou « Technique 

Nationale », dans le même club qu’il couvre, 

[…] 

 

 

Date d’effet : saison 2023 / 2024 
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1 
Textes votés à l’AG FFF du 07.01.2023 

 
REGLEMENTS GENERAUX 

 
 

 
JOUER OU ARBITRER AVEC UN DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE 

 
 
Article - 71   
 
La pratique du football ou de l’arbitrage par un licencié porteur d’un appareil chirurgical 
apparent ou non, est subordonnée à la production d’un certificat médical délivré par un 
médecin fédéral ou un médecin titulaire d’un diplôme de médecin du sport. 
La pratique du football ou de l'arbitrage par un licencié porteur d’un système 
électronique cardiaque implanté (défibrillateur ou stimulateur cardiaque) peut être 
autorisée, au cas par cas, sur décision de la Commission Fédérale Médicale. 
 
[…] 

 
Date d’effet : saison 2023 / 2024 
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1 
Textes votés à l’AG FFF du 07.01.2023 

 
REGLEMENTS GENERAUX 

 
 

 
TRANSFERT INTERNATIONAL OU PREMIER ENREGISTREMENT D’UN JOUEUR 

MINEUR ETRANGER 

 
 
Article 106 
 
9. Le transfert international des joueurs âgés de moins de 18 ans n’est, en principe, pas 
autorisé par la F.I.F.A. dans un souci de protection des joueurs mineurs. La  préoccupation  
majeure  de  la  F.I.F.A. n'est pas Iiée à l’enregistrement d'un joueur mineur amateur auprès 
d'un club exclusivement amateur mais à l’enregistrement d'un joueur mineur auprès d'un club 
professionnel ou l’enregistrement ultérieur d’un joueur mineur d’un club amateur pour un club 
professionnel.  
Au vu de ce qui précède et conformément à la règlementation internationale, le transfert 
international des joueurs âgés de moins de 18 ans ne sera accepté que dans les conditions 
exposées ci-après et sous réserve de la production de documents justificatifs que la F.F.F. ou 
la F.I.F.A. exigeront des clubs afin de vérifier la validité de la demande initiale d'enregistrement 
d'un joueur mineur : 
[…] 
d) lorsqu’un joueur fuit, sans ses parents, son pays d’origine pour des raisons humanitaires et 
obtient l’autorisation de résider en France est autorisé à résider – temporairement du moins 
– dans le pays d’accueil et/ou est reconnu en tant que personne vulnérable nécessitant 
la protection du pays d’accueil après avoir fui son pays d’origine (ou son pays d’accueil 
précédent) pour des raisons humanitaires, sans ses parents, pour l’une des raisons 
suivantes : 
i. sa vie ou sa liberté est menacée du fait de sa religion, ethnie, nationalité, groupe social 
ou opinion politique ; ou 
ii. toute autre circonstance dans laquelle sa survie est sérieusement menacée. 
Si le mineur a été formellement reconnu en tant que réfugié ou personne protégée, il 
peut être enregistré auprès d’un club professionnel ou amateur. Il n’y a pas de 
restrictions vis-à-vis du nombre de transferts nationaux ultérieurs dont le mineur peut 
faire l’objet avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. 
Si le mineur a été formellement reconnu en tant que demandeur d’asile ou personne 
vulnérable par l’autorité étatique compétente, conformément aux dispositions ci-avant, 
il ne peut être enregistré qu’auprès d’un club amateur. Le mineur peut faire l’objet d’un 
transfert national ultérieur, mais il ne peut être enregistré auprès d’un club 
professionnel avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. 
[…] 
 
Guide de procédure pour la délivrance des licences 
 
o Pour les cas résultant de l’article 106.9.d) : 

4.10. Preuve du statut de réfugié du joueur ou Décision du Tribunal ouvrant tutelle d’Etat 
Tout document officiel prouvant que l’intéressé se trouve dans l’une des 
situations décrites à l’article 106.9.d). 
4.11. Attestation de résidence du joueur. 

 
Date d’effet : saison 2023 / 2024 
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1 
Textes votés à l’AG FFF du 07.01.2023 

 
REGLEMENTS GENERAUX 

 
 

 
TRANSFERT INTERNATIONAL OU PREMIER ENREGISTREMENT D’UN JOUEUR 

MINEUR ETRANGER 

 
 
Article 106 
 
9. Le transfert international des joueurs âgés de moins de 18 ans n’est, en principe, pas 
autorisé par la F.I.F.A. dans un souci de protection des joueurs mineurs. La  préoccupation  
majeure  de  la  F.I.F.A. n'est pas Iiée à l’enregistrement d'un joueur mineur amateur auprès 
d'un club exclusivement amateur mais à l’enregistrement d'un joueur mineur auprès d'un club 
professionnel ou l’enregistrement ultérieur d’un joueur mineur d’un club amateur pour un club 
professionnel.  
Au vu de ce qui précède et conformément à la règlementation internationale, le transfert 
international des joueurs âgés de moins de 18 ans ne sera accepté que dans les conditions 
exposées ci-après et sous réserve de la production de documents justificatifs que la F.F.F. ou 
la F.I.F.A. exigeront des clubs afin de vérifier la validité de la demande initiale d'enregistrement 
d'un joueur mineur : 
[…] 
d) lorsqu’un joueur fuit, sans ses parents, son pays d’origine pour des raisons humanitaires et 
obtient l’autorisation de résider en France est autorisé à résider – temporairement du moins 
– dans le pays d’accueil et/ou est reconnu en tant que personne vulnérable nécessitant 
la protection du pays d’accueil après avoir fui son pays d’origine (ou son pays d’accueil 
précédent) pour des raisons humanitaires, sans ses parents, pour l’une des raisons 
suivantes : 
i. sa vie ou sa liberté est menacée du fait de sa religion, ethnie, nationalité, groupe social 
ou opinion politique ; ou 
ii. toute autre circonstance dans laquelle sa survie est sérieusement menacée. 
Si le mineur a été formellement reconnu en tant que réfugié ou personne protégée, il 
peut être enregistré auprès d’un club professionnel ou amateur. Il n’y a pas de 
restrictions vis-à-vis du nombre de transferts nationaux ultérieurs dont le mineur peut 
faire l’objet avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. 
Si le mineur a été formellement reconnu en tant que demandeur d’asile ou personne 
vulnérable par l’autorité étatique compétente, conformément aux dispositions ci-avant, 
il ne peut être enregistré qu’auprès d’un club amateur. Le mineur peut faire l’objet d’un 
transfert national ultérieur, mais il ne peut être enregistré auprès d’un club 
professionnel avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. 
[…] 
 
Guide de procédure pour la délivrance des licences 
 
o Pour les cas résultant de l’article 106.9.d) : 

4.10. Preuve du statut de réfugié du joueur ou Décision du Tribunal ouvrant tutelle d’Etat 
Tout document officiel prouvant que l’intéressé se trouve dans l’une des 
situations décrites à l’article 106.9.d). 
4.11. Attestation de résidence du joueur. 

 
Date d’effet : saison 2023 / 2024 
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1 
Textes votés à l’AG FFF du 07.01.2023 

 
REGLEMENTS GENERAUX 

 
 

 
MIXITE 

 
 
Article - 155  Mixité 
 

1. Mixité des joueuses 
 

Les joueuses U6 F à U 15 F peuvent évoluer dans les compétitions masculines : 
- de leur catégorie d’âge, 
- de catégorie d'âge immédiatement inférieure à la leur mais uniquement dans les compétitions 
de Ligue et de District.  
 
Par ailleurs, les joueuses U16 F peuvent évoluer dans les compétitions masculines U15. 
 
En outre, jusqu’en compétition masculine U15 au maximum, les joueuses peuvent 
évoluer en mixité avec des garçons de la catégorie d'âge immédiatement supérieure à 
la leur. 
 
A titre d’exemple, dans une compétition masculine dont la catégorie d’âge la plus élevée 
est U15, sont autorisées à participer sans limitation les joueuses U16 F, U15 F et U14 F. 
 
[…] 
 
Date d’effet : saison 2023 / 2024 
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1 
Textes votés à l’AG FFF du 07.01.2023 

 
BAREME DISCIPLINAIRE 

 
 

 
COMPORTEMENTS REPREHENSIBLES VISANT LES ARBITRES 

 

[…] 
Article 8 - Comportement intimidant / menaçant 
 
Est intimidant, tout propos, geste et/ou attitude susceptible d’inspirer de la peur ou de la 
crainte. 
Est menaçant, tout propos, geste et/ou attitude exprimant l’idée de porter préjudice à l'intégrité 
physique d'une personne. Toute menace de mort constitue une circonstance aggravante dont 
il devra être tenu compte dans la détermination du quantum de la sanction. 
 

Victime                                                                       Auteur Joueur 
Entraîneur/Educateur/ 

Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 

rencontre 7 10 matchs de suspension 5 7 mois de suspension 

hors rencontre 10 15 matchs de suspension 6 9 mois de suspension 

Joueur/Entraîneur/ 
Educateur/Dirigeant

/Public 

rencontre 4 matchs de suspension 14 matchs de suspension 

hors rencontre 6 matchs de suspension 5 mois de suspension 

 

Article 9 - Comportement discriminatoire 
 
Propos, geste et/ou attitude visant une personne en raison notamment de son origine ethnique, 
sa nationalité, sa situation géographique, sa langue, ses convictions politiques ou religieuses, 
sa situation sociale, son apparence physique, son orientation sexuelle, son sexe ou son 
handicap. 

Victime                                     Auteur                          Joueur 
Entraîneur/Educateur/ Dirigeant/Personnel 

médical 

Quelle qu’elle soit 10 matchs de suspension 5 mois de suspension 

 
[Pas de changement sur cet article] 
 

Article 10 - Bousculade volontaire  
 
Fait d’entrer en contact physique avec une personne en effectuant une poussée susceptible 
de la faire reculer ou tomber. 
 

Victime                                                                       Auteur Joueur 
Entraîneur/Educateur/ 
Dirigeant/Personnel 

médical 

Officiel 

rencontre 8 mois 1 an de suspension 
10 15 mois de 

suspension 

hors rencontre 15 mois 2 ans de suspension 
18 30 mois de 

suspension 

Joueur/Entraîneur
/Educateur/ 

Dirigeant/Public 

rencontre 5 matchs de suspension 
12 matchs de 
suspension 

hors rencontre 7 matchs de suspension 4 mois de suspension 
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2 
Textes votés à l’AG FFF du 07.01.2023 

Article 11 - Tentative de brutalité / tentative de coup 
 
Action par laquelle une personne essaie, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à 
l'intégrité physique d'une personne sans y parvenir. 
 

Victime                                                                       Auteur Joueur 
Entraîneur/Educateur/ 
Dirigeant/Personnel 

médical 

Officiel 

rencontre 9 mois 1 an de suspension 
1 an 18 mois de 

suspension 

hors rencontre 18 30 mois de suspension 2 3 ans de suspension 

Joueur/Entraîneur
/Educateur/ 

Dirigeant/Public 

rencontre 6 matchs de suspension 4 mois de suspension 

hors rencontre 8 matchs de suspension 6 mois de suspension 

 

Article 12 - Crachat 
 
Expectoration volontaire susceptible d’atteindre une personne ou en direction de celle-ci. Le 
fait d’atteindre cette dernière constitue une circonstance aggravante, dont il devra être tenu 
compte dans la détermination du quantum de la sanction, et encore davantage lorsque le 
crachat l’atteint au visage. 
 

Victime                                                                       Auteur Joueur 
Entraîneur/Educateur/ 
Dirigeant/Personnel 

médical 

Officiel 

rencontre 9 mois 1 an de suspension 
1 an 18 mois de 

suspension 

hors rencontre 18 30 mois de suspension 2 3 ans de suspension 

Joueur/Entraîneur
/Educateur/ 

Dirigeant/Public 

rencontre 6 matchs de suspension 4 mois de suspension 

hors rencontre 8 matchs de suspension 6 mois de suspension 

 

Article 13 - Acte de brutalité / coup  
 
Action par laquelle une personne porte atteinte, par quelque moyen que ce soit, à l'intégrité 
physique d’une autre. 
Au sens du présent barème, cette infraction est considérée comme étant commise dans 
l’action de jeu si le joueur qui en est l’auteur est en capacité de jouer le ballon au moment de 
celle-ci. Si le jeu est arrêté par l’arbitre avant la commission de l’infraction, celle-ci ne peut être 
considérée comme ayant eu lieu dans l’action de jeu, même si le ballon est à distance de jeu. 
Toutefois, si l’acte de brutalité est concomitant à la perte du ballon par le joueur adverse ou 
au coup de sifflet de l’arbitre, on peut considérer qu’il a été commis dans l’action de jeu.   
Lorsqu’une Incapacité Totale de Travail (plus communément appelée I.T.T.) est prescrite à la 
victime de (ou des) acte(s) de brutalité / coup(s), l’auteur de ce (ou ces) dernier(s) s’expose 
aux sanctions prévues ci-après aux articles 13.3 ou 13.4. L’I.T.T. est établie par tout médecin 
et correspond à la période durant laquelle une personne n’est pas en totale capacité de se 
livrer aux actes de la vie courante.  
Constituent notamment des circonstances aggravantes dont il devra être tenu compte dans la 
détermination du quantum de la sanction : 
- tout document médical établi par toute personne habilitée par lequel il est prescrit à la victime 
un arrêt de sport, un arrêt de travail… 
- le fait d’accomplir cette action en réunion et/ou au moyen d’une arme (par nature ou par 
destination). 
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3 
Textes votés à l’AG FFF du 07.01.2023 

13.1 N'occasionnant pas une blessure ou occasionnant une blessure uniquement observée 
par un arbitre 
 

Victime                                                                                Auteur Joueur 
Entraîneur/Educateur/ 

Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 

rencontre 2 4 ans de suspension 3 6 ans de suspension 

hors rencontre 3 6 ans de suspension 4 8 ans de suspension 

Joueur/Entraîneur
/Educateur/ 

Dirigeant/Public 

rencontre 
action de jeu 4 matchs de suspension 

6 mois de suspension 
hors action de jeu 7 matchs de suspension 

hors rencontre 10 matchs de suspension 1 an de suspension 

 
13.2 Occasionnant une blessure dûment constatée par certificat médical  
 

Victime                                                                                Auteur Joueur 
Entraîneur/Educateur/ 

Dirigeant/Personnel médical 

Officiel 

rencontre 3 6 ans de suspension 4 8 ans de suspension 

hors rencontre 5 10 ans de suspension 6 12 ans de suspension 

Joueur/Entraîneur
/Educateur/ 

Dirigeant/Public 

rencontre 
action de jeu 5 matchs de suspension 

9 mois de suspension 
hors action de jeu 8 matchs de suspension 

hors rencontre 12 matchs de suspension 18 mois de suspension 

 

13.3 Occasionnant une blessure dûment constatée par certificat médical, entraînant une I.T.T. 
inférieure ou égale à 8 jours 
 

Victime                                                                                Auteur Joueur 
Entraîneur/Educateur/ 
Dirigeant/Personnel 

médical 

Officiel 

rencontre 7 14 ans de suspension 
8 16 ans de 
suspension 

hors rencontre 9 18 ans de suspension 
10 20 ans de 
suspension 

Joueur/Entraîneur
/Educateur/ 

Dirigeant/Public 

rencontre 
action de jeu 9 matchs de suspension 

2 ans de suspension 
hors action de jeu 1 an de suspension 

hors rencontre 2 ans de suspension 4 ans de suspension 

 

13.4 Occasionnant une blessure dûment constatée par un certificat médical, entraînant une 
I.T.T. supérieure à 8 jours 
 

Victime                                                                                Auteur Joueur 
Entraîneur/Educateur/ 
Dirigeant/Personnel 

médical 

Officiel 

rencontre 9 18 ans de suspension 
10 20 ans de 
suspension 

hors rencontre 13 26 ans de suspension 
15 30 ans de 
suspension 

Joueur/Entraîneur
/Educateur/ 

Dirigeant/Public 

rencontre 
action de jeu 15 matchs de suspension 

5 ans de 
suspension 

hors action de jeu 3 ans de suspension 

hors rencontre 5 ans de suspension 
7 ans de 

suspension 
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4 
Textes votés à l’AG FFF du 07.01.2023 

Pour les chapitres 9 à 13 ci-avant, l’infraction commise peut entrainer un retrait de points au 
classement de l’équipe concernée outre la suspension du licencié en cause, son club 
s’expose au prononcé d’une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 4.1.1 du 
Règlement Disciplinaire (retrait de points, mise hors compétitions, rétrogradation, 
interdiction d’accession…etc.). 
 
Date d’effet : saison 2023 / 2024 
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Textes votés à l’AG FFF du 07.01.2023 

 
REGLEMENTS DES LABELS : 

- LABEL JEUNES 
- LABEL ECOLE FEMININE DE FOOTBALL 

- LABEL JEUNES FUTSAL 
 

 

 
RETRAIT DU LABEL 

 
 
 
Article 10 – Les conditions de retrait du label 
 
Le Label Jeunes / le Label Ecole Féminine de Football / le Label Jeunes Futsal peut être retiré 
aux clubs à tout moment suite à une décision prise par une commission disciplinaire d'une 
instance départementale, régionale voire nationale, à l'encontre d’un club et/ou d'un membre 
du club, quelle que soit la catégorie de pratiquant concernée (jeunes, football féminin, futsal, 
seniors, vétérans), durant la période de validité du Label Jeunes. 
Les motifs pouvant entraîner le retrait du label sont les suivants : 
• Fraudes, fraudes sur demandes de licence, fausses feuilles de matchs 
• Mise hors compétitions d'une équipe du club 
• Coup(s) envers un officiel par un membre licencié du club 
• 2ème joueur ayant eu une sanction entraînant une suspension ferme supérieure à 6 mois 
• 1ère sanction entraînant une suspension ferme supérieure à 6 mois d’un entraîneur, 
éducateur, dirigeant ou salarié. 
 
De manière justifiée et argumentée, le District ou la Ligue peut demander à la Ligue du 
Football Amateur le retrait du Label pour un club dont les joueurs, dirigeants et 
entraineurs des équipes concernées par le label en cours de validité seraient 
sanctionnés de manière répétée, pour des comportements antisportifs, par les 
commissions locales compétentes. 
 
 
Date d’effet : saison 2023 / 2024 
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