UTILISATION
Attribuable tout au long d’une rencontre de niveau départementale du District Haute
Garonne pour sanctionner un joueur, remplaçant, éducateur, dirigeant... se rendant
coupable de contestation(s) ou de geste(s) d’énervement dont l’effet a pour but de
déstabiliser l’arbitre, l’adversaire voire un coéquipier
N.B : un carton blanc ne peut pas être attribué pour une faute de jeu (tacle, charge, main…)

ê10 minutes d’exclusion temporaire à purger sur le banc de touche (catégorie U14 à seniors)
êDécompte à la charge de l’arbitre central, ou d’un de ses arbitres assistants officiels
êLe joueur ne pourra revenir sur le terrain qu’après les 10 minutes de sanction à un arrêt
l’arbitre central

de jeu et sur autorisation de

Cas particuliers : si une équipe est réduite à 7 avec l’application d’un carton blanc encore en cours, le joueur qui a effectué le plus de temps
de sanction suite à carton blanc reviendra afin de continuer la rencontre.

êPour un carton blanc qui n’a pas eu sa durée réglementaire avant la fin de la 1ère mi-temps, le temps non effectué le sera
au début de seconde mi-temps

SITUATION 1 - JOUEUR DE CHAMP

êÀ un arrêt de jeu, l’arbitre montrera au joueur concerné un carton de couleur blanche
êUn joueur ne peut recevoir qu’1 seul carton blanc à titre personnel par rencontre
êUn joueur déjà sanctionné d’un avertissement (=carton jaune) peut recevoir un carton blanc (nouveauté 22/23)
SITUATION 2 - INDIVIDU DU BANC DE TOUCHE
NOUVEAUTÉ 2022/2023 - Si le carton blanc est adressé à une personne du banc : éducateur,
dirigeant, remplaçant...

êPas de nombre maximal de cartons blancs attribuables au banc
êLe carton blanc sera montré en direction de l’éducateur qui devra

désigner un joueur de champ de son équipe pour
purger la sanction à la place de la personne ayant eu le mauvais comportement. Si l’éducateur ne veut pas désigner un
joueur, c’est le capitaine qui purgera la sanction en lieu et place. L’éducateur n’a pas à quitter le banc.

êLe joueur désigné par l’éducateur :

pourra déjà avoir reçu un carton blanc ou jaune à titre personnel auparavant dans la rencontre
pourra recevoir plus tard dans la rencontre un carton blanc à titre personnel
ne pourra pas être permuté avec un autre joueur de champ avant l’issue des 10 minutes

êSi la personne visée par le carton est un remplaçant, celui-ci ne pourra pas rentrer en jeu avant la fin des 10 minutes de
sanction « subie » par son partenaire de champ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nombre maximal de carton blanc par équipe en même temps :

ê3 en compétitions foot à 11 (afin de ne pas se retrouver à moins de 8 joueurs / joueuses)
ê2 en compétitions foot à 8 (afin de ne pas se retrouver à moins de 6 joueurs / joueuses)
Un gardien de but peut recevoir un carton blanc

êil sera remplacé dans sa fonction de gardien par un des joueurs de champ le temps de son exclusion temporaire, avec
changement de maillot

Un joueur purgeant une exclusion temporaire reste sous l’autorité de l’arbitre

êil

pourra donc recevoir un avertissement (tout en continuant à purger sa sanction de 10 minutes), voir être exclu
définitivement de la rencontre, si son attitude lors de sa sortie ou pendant son exclusion temporaire le justifie

Une équipe réduite à 8 joueurs/joueuses ne pourra pas recevoir de carton blanc

êune rencontre ne pourra pas être définitivement arrêtée pour cause d’un nombre insuffisant de joueurs suite à une ou
plusieurs exclusions temporaires.

Si à l’issue des 10 minutes d’exclusion temporaire, l’entraîneur de l’équipe souhaite remplacer le joueur
sanctionné, il n’est pas nécessaire de faire rentrer le joueur exclu entre temps.
Les cartons blancs attribués lors de la rencontre seront notifiés sur la feuille de match

