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CONTACTS 

Ouverture des bureaux :

SIEGE SOCIAL :

District Haute-Garonne de Football
59 ter, Chemin de Verdale
31240 SAINT-JEAN

Contact :
Téléphone : 05.62.89.05.30
Fax : 05.62.89.05.35
Courriel : secretariat@haute-garonne.fff.fr

♦ ANTENNE :

District Haute-Garonne de Football
9, rue Romain Rolland
31800 SAINT-GAUDENS

Contact :
Téléphone : 05.62.89.05.30
Fax : 05.61.89.22.56
Courriel : secretariat.antenne@haute-garonne.fff.fr

SIEGE DES COMMISSIONS :

District Haute-Garonne de Football
59 ter, Chemin de Verdale
31240 SAINT-JEAN

Contact :
Téléphone : 05.62.89.05.30
Fax : 05.62.89.05.35
Courriel : secretariat@haute-garonne.fff.fr

8h30-12h30 et 13h30 -17h30 du lundi au jeudi 
8h30-12h30 et 14h-17h le vendredi



UTILISATION 

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

N.B : un carton blanc ne peut pas être attribué pour une faute de jeu (tacle, charge, main…) 

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. 
Pour 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 

Attribuable tout au long d’une rencontre de niveau départemental 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 

SITUATION 1 - JOUEUR DE CHAMP 

À un arrêt de jeu, l’arbitre montrera au joueur concerné un carton de couleur blanche 
Un joueur ne peut recevoir qu’1 seul carton blanc à titre personnel par rencontre 
Un joueur déjà sanctionné d’un avertissement (=carton jaune) peut recevoir un carton blanc (nouveauté 22/23) 

SITUATION 2 - INDIVIDU DU BANC DE TOUCHE 

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 

Pas de nombre maximal de cartons blancs attribuables au banc 
Le 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. 
Le joueur désigné par l’éducateur : 

Si 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 

NOUVEAUTÉ 2022/2023 - Si le carton blanc est adressé à une personne du banc : éducateur,
dirigeant, remplaçant... 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

3 en compétitions foot à 11 (afin de ne pas se retrouver à moins de 8 joueurs / joueuses) 
2 en compétitions foot à 8 (afin de ne pas se retrouver à moins de 6 joueurs / joueuses) 

Nombre maximal de carton blanc par équipe en même temps : 

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

Un gardien de but peut recevoir un carton blanc 

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

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

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

une 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 



TOUCHE PAS À MON FOOT :
LA CHASUBLE VERTE

La "chasuble verte" est un outil visuel de prévention mis en place cette saison dans le football
d'animation pour les plateaux du week-end. 

Ces chasubles vertes sont floquées avec le slogan Touche Pas A Mon Foot, le logo, et ont été offertes aux
clubs ayant une Ecole de Football. Elles doivent être portées par des parents et/ou responsables sportifs
(à qui il pourra être proposé la licence volontaire), lors des plateaux à domicile, afin d’accueillir les
équipes et d’instaurer un climat positif dans un premier temps.

Dans un second temps, en complément des remontées de nos bénévoles ou techniciens, ces chasubles
vertes pourront faire part au District de certains actes d’incivilités par le biais d’un formulaire dédié sur
notre site internet officiel. Cela permettra au District de pouvoir informer les responsables du club
concerné, très souvent pas au courant de certaines situations et leur permettre d’agir au plus vite. Si la
situation perdure, une sanction de retrait de cette équipe d'une phase sera prise par le District avec
possibilité de la réintégrer la phase suivante.

La chasuble verte a pour objectif de pacifier les abords des terrains, trop souvent témoins de mauvais
comportements.
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Le district de football de la Haute-Garonne jouit d’une autonomie administrative, financière et
sportive telle que définie par ses statuts (cf. Titre I art 1 des statuts du district de la Haute- Garonne) à
l’effet, notamment, d’organiser - suivant le mode et formules de son choix - toute compétition qu’il
jugera utile sur le territoire de son ressort ; ceci, sous réserve du respect des règlements et décisions
de la Fédération Française de Football, de la Ligue d’Occitanie et des présents règlements généraux.
La participation aux championnats est indispensable pour tous les clubs, sauf dérogation
particulière accordée par le comité de direction de la Ligue d’Occitanie pour prendre part à
toute épreuve officielle, aux challenges et tournois organisés sur le territoire de la Ligue
d’Occitanie de Football.
Pour être autorisés à disputer ces championnats, les clubs doivent être en règle du point de vue
financier avec la Fédération Française de Football, la Ligue d’Occitanie, et le district Haute- Garonne de
football. Ainsi, il est notamment rappelé qu’avant le début des compétitions, tous les clubs doivent être
en règle des sommes dues au district au 30 juin de la saison précédente. Si un club d’un district voisin
veut engager une équipe dans un championnat du district Haute- Garonne de football, il doit adresser
préalablement une autorisation de son district d’appartenance. Si plusieurs clubs d’un district voisin
sont dans ce cas, le district de la Haute-Garonne pourra exiger qu’un accord cadre de gestion soit
préalablement établi avec son homologue.
Il est rappelé que seuls les terrains et installations sportives conformes au Règlement FFF ad-hoc
peuvent être utilisés en compétitions officielles. De ce fait, sur demande expresse des clubs concernés,
ces derniers doivent avoir été contrôlés par la Commission Départementale des Terrains et
Installations Sportives du District à l’effet de classement. Les clubs qui ne disposent pas d'un terrain
attribué par son propriétaire ne pourront pas s'engager en championnat. Le district pourra réclamer
un justificatif établi par le propriétaire attestant de la jouissance au bénéfice du club de l'installation
sportive aux jours des rencontres officielles.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2 : ORGANISATION COMMUNE A TOUTES LES CATEGORIES

Toutes demandes ou informations concernant les règlements en vigueur sont à notifier, par écrit, auprès

de la direction administrative du district Haute-Garonne de football, à l’attention du Secrétaire Général.

Les informations données par téléphone ne préjugent en aucun cas des décisions à prendre par les

commissions du district. Lors de l’inscription, les équipes indiquent leurs préférences sur l’alternance ou

le jumelage des rencontres. Cette disposition ne peut être opposée aux services administratifs du

district si, lors de l’établissement des calendriers, ce vœu n’est pas respecté.

 2.2. Feuille de match 
Pour toutes les rencontres de compétition du district pour lesquelles l’utilisation de la feuille de match

informatisée (ci-après dénommée FMI) est rendue obligatoire, la feuille de match est établie sur la

tablette électronique du club recevant. Les utilisateurs doivent se servir, pour ces rencontres, d’une

application dédiée qui contiendra toutes les données nécessaires pour établir la feuille de match. Les

données concernant ces rencontres doivent impérativement être récupérées par synchronisation

entre la tablette et les serveurs fédéraux.

 Règles d’utilisation :
Les utilisateurs de la FMI doivent se conformer aux directives d’utilisation contenues dans le manuel

de l’utilisateur et les conditions générales d’utilisation validées par le club lors de la première

connexion au logiciel de la FMI.

 2.1. Administration 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX SAISON 2022-2023
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Les clubs doivent en confier l’usage aux utilisateurs formés au fonctionnement de la FMI et
disposant des codes nécessaires à son utilisation.
La responsabilité des clubs est engagée par la signature ou le refus de signature de la FMI par leur
représentant.
Alerte informatique
Toute forme d’alerte informatique à destination des utilisateurs de la FMI est fournie à titre
purement informatif et indicatif, sans valeur juridique contraignante. L’absence d’alerte lors de la
préparation de la FMI n’exonère pas le « club fautif » de sa responsabilité en cas d’infraction.
Application des dispositions règlementaires :
L’ensemble des statuts et règlements généraux de la FFF ainsi que les dispositions règlementaires propres
à chaque compétition sont applicables dans le cadre de la FMI. Tous les utilisateurs de la FMI sont
responsables des informations à renseigner comme ils peuvent l’être pour une feuille de match papier
(par exemple : la composition des équipes, la liste des encadrants, la signature de la FMI par les capitaines
et les dirigeants, les sanctions et incidents à reporter sur la FMI par l’Arbitre, les réserves à reporter sur la
FMI pour les clubs...).
Formalités d’avant match :
A l’occasion de ces rencontres, le club recevant (ou le club identifié comme club recevant) doit fournir
une tablette permettant un accès à la FMI sous peine d’encourir la perte du match.
Le club recevant doit tout mettre en œuvre afin de disposer d’une tablette en état de fonctionnement
pour toute la durée de la rencontre. Le club recevant a l’obligation de synchroniser la tablette au moins
une fois le jour du match, sous peine de sanction.
Les clubs ont la possibilité de préparer leur composition d’équipe les jours précédant le match.
Le jour du match, chaque club vérifie, renseigne et/ou modifie sa composition d’équipe dans la
tablette puis valide cette composition. Les informations validées engagent la responsabilité de
chacun des clubs concernés. Les licences sont consultables sur la tablette, par les deux équipes et
l’arbitre. La vérification des licences se fait dans les conditions de l’article 141 des règlements généraux
de la FFF.
Formalités d’après match :
Le club recevant doit transmettre la FMI dans les 12 heures suivant la rencontre. Une fois verrouillée par les
différents utilisateurs de la FMI, elle ne pourra plus être modifiée et  ce, quels qu’en soient les motifs, sous
peine de sanction.
Néanmoins, comme pour une feuille de match papier, il est toujours possible de tenir compte du
rapport d’un officiel, comme défini à l’article 128 des Règlements Généraux de la FFF, reconnaissant
l’existence d’une information erronée ou imprécise ou l’absence d’une information sur la F.M.I.
Procédure d’exception :
 Compétitions soumises à la FMI

A titre exceptionnel, en cas d’impossibilité d'utiliser la FMI le jour du match, le club recevant doit mettre
à disposition une feuille de match support papier de substitution (imprimable depuis FOOTCLUBS). En
tout état de cause, le motif de l’impossibilité d’utiliser la FMI, qui devra être stipulé sur la feuille de
match papier, sera examiné par la Commission compétente et sera susceptible d’entraîner une sanction
pouvant aller jusqu’à la perte du match par pénalité pour le club responsable. La feuille de match papier
« originale » devra être retournée au district dans les 48H suivant la rencontre et le score communiqué
par email dans les 12H.
 Compétitions non soumises à la FMI

La feuille de match utilisée est une feuille de match support papier. Cette feuille de match doit être
intégralement remplie et signée par les deux capitaines ou, pour les équipes de jeunes, par les dirigeants
responsables inscrits sur la feuille de match ou par le capitaine s’il est majeur, et par l’arbitre.
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La feuille de match est envoyée au siège du district par le club recevant dans les 48 heures. Pour le
football d’animation, le délai de retour est porté au mardi minuit.
Les feuilles de match papier pourront être envoyées par le club recevant au district par voie
électronique au moyen de la messagerie officielle du club. Les clubs devront toujours conserver, jusqu’à
la fin de la saison, l’original ou le double de cette feuille de match, ceci en cas de contestation ou de litige
conduisant le district à demander ces exemplaires.
Sanctions :
Tout manquement aux dispositions du présent article pourra faire l’objet d’une sanction prévue à l’article
200 des règlements généraux ou à l’article 2 de l’annexe 2 des règlements généraux.

 2.3 Vérification des licences 
Les arbitres exigent la présentation des licences originales sur la tablette du club recevant  avant chaque
match et vérifient l'identité des joueurs.
En cas de recours à une feuille de match papier, les arbitres exigent la présentation des licences 
 dématérialisées sur l’outil FOOTCLUBS COMPAGNON.
A défaut de pouvoir utiliser cet outil :
Si le club a imprimé la liste de ses licenciés comportant leurs photographies sur papier libre, il peut

présenter celle-ci. Dans ce cas, l'arbitre se saisit du document et le transmet dans les meilleurs délais au
district Haute-Garonne de football.
En cas d’absence de licence, sur papier libre, toute personne figurant sur la feuille de match doit
présenter une pièce d’identité avec photographie, et, pour un joueur/une joueuse fournir la demande de
licence de la saison en cours avec la partie relative au contrôle médical dûment complétée ou un
certificat médical (original ou copie) de non contre-indication à la pratique du football.

 2.4 Arbitrage 
En cas d’absence d’arbitre officiel, aucune équipe ne peut invoquer ce prétexte pour ne pas jouer la
rencontre.
En l’absence de l’arbitre officiel désigné, la procédure suivante devra être respectée dans l’ordre afin de
déterminer l’arbitre qui dirigera la rencontre :
1.Arbitre assistant officiel désigné, hiérarchiquement le mieux classé.
2.Arbitre officiel neutre présent sur le stade, sous réserve qu’il accepte. Si plusieurs  officiels neutres sont
présents, la préférence sera donnée à l’arbitre hiérarchiquement le mieux classé. En cas de même niveau,
un tirage au sort sera effectué pour désigner le directeur de la partie.
3.Arbitre officiel d’un ou des deux clubs en présence. Si plusieurs officiels des 2 équipes sont présents, la
préférence sera donnée à l’arbitre hiérarchiquement le mieux classé. En cas de même niveau, un tirage au
sort sera effectué pour désigner le directeur de la partie.
4.Arbitre de club : Si les 2 équipes présentent un arbitre de club, un tirage au sort sera effectué pour
désigner le directeur de la partie.
5.Un licencié majeur désigné par un des deux clubs, après tirage au sort obligatoire entre les candidats
Un arbitre officiel ne peut être désigné que dans sa catégorie d’âge ou dans la catégorie d’âge
inférieure. Toute personne bénévole officiant en qualité d’arbitre ou d’arbitre assistant doit être
licenciée et majeure (hors foot animation). En outre, exception faîte de l’arbitrage occasionnel, elle doit
fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du football qui peut être celui
figurant sur la demande de licence, (original ou copie), établi à son nom, et comportant le nom, le
cachet et la signature manuscrite du médecin, ainsi que la date de l’examen médical.
Lorsqu’un club désigné par le tirage au sort refuse d’arbitrer par manque de dirigeants, le
dirigeant de l’autre équipe assurera la direction du match. Il sera mentionné sur l’annexe de la
feuille de match la renonciation à l'arbitrage de la rencontre du club désigné par le tirage au sort.
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 2.5 Remplacement joueur 
Dans toutes les compétitions du district, il peut y avoir trois joueurs/joueuses remplacé(e)s sous

condition que les remplaçants(e)s soient inscrit(e)s sur la feuille de match avant la rencontre.

Les joueurs/joueuses remplacé(e)s peuvent, dans les épreuves organisées par le district, continuer à

participer à la rencontre en qualité de remplaçant(e) et à ce titre revenir sur le terrain.

Cette règle s’applique aussi en coupe régionale.

Les joueurs/joueuses présents(es) sur les bancs de touche doivent être munis de chasubles, d’une

couleur différente des maillots de l’équipe.

 2.6 Changement de date, d’horaire, de terrain 
La demande de changement de date et/ou d'horaire est notifiée au club adverse via l’outil

FOOTCLUBS. Ce dernier acceptera ou non la modification de la même manière. Le district pourra

accepter la modification si les deux clubs ont confirmé leur accord sur FOOTCLUBS. La notification

de la décision du district sera adressée aux clubs via FOOTCLUBS.

Seuls les cas d’occupation du terrain et d’intempéries ne nécessitent pas l’accord du club visiteur.

Dans cette hypothèse, le changement de date, d’horaire ou de terrain relève de la compétence de la

Commission ad-hoc.

Toute demande de changement est recevable jusqu’au lundi précédant la rencontre du week-end.

En cas d'indisponibilité du terrain désigné le jour dit et de façon exceptionnelle, le club pourra

proposer un terrain de repli situé sur le même complexe sportif sous réserve que ledit terrain soit

déclaré au district en début de saison, homologué pour le même niveau de compétition et de même

surface de jeu. FOOTCLUBS mis à jour par le personnel administratif sous contrôle de la commission,

est le seul document officiel.

Dans tous les cas et en particulier pour celui des arrêtés municipaux, les clubs doivent continuer à

consulter FOOTCLUBS le samedi après-midi.

Les rencontres en retard ou reportées peuvent être programmées les jours de tour de coupe suivant.

Si une équipe est encore qualifiée en coupe, elle pourra être appelée, par le district, à jouer sa

rencontre de coupe le mercredi suivant ou précédent la date prévue.

Un club peut demander le report d’un match de championnat (à l’exclusion de toute autre

épreuve officielle) lorsque deux de ses joueurs au minimum sont retenus en sélection ou s’il s’agit

du gardien de but. La demande doit parvenir au secrétariat cinq jours avant la date de la

rencontre. Le report de match n’est accordé que dans la catégorie d’équipe où les joueurs sont

sélectionnés. Pour une cause d’extrême gravité le district peut être amené à reporter une

rencontre. Tout sera mis en œuvre pour éviter aux arbitres et aux deux équipes de se déplacer.

 2.7 Accession 
Les montées ne seront effectives que si les obligations prévues au paragraphe 13 ci-après sont remplies.

Au cas où une équipe ne pourrait monter du fait que lesdites obligations ne sont pas remplies, elle sera

remplacée par l'équipe classée en suivant dans sa poule jusqu'au 3ème. Ensuite, seront repêchés les

meilleurs relégables au sens des articles 9 et 10 des présents règlements généraux.

 2.8 Dérogation 
En aucun cas, un joueur ne peut participer à une rencontre de football à onze au sein d’une équipe

de catégorie d’âge inferieure à la sienne. Toutefois, par décision de la Ligue d’Occitanie, le comité de

direction du district Haute-Garonne de football autorise que :

Trois (3) joueurs licenciés U20 pourront participer à ses compétitions départementales U19 au cours de

la saison sportive. Cette disposition s’applique aussi pour les ententes.
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En outre, un joueur U20 ayant participé à 10 rencontres dans la catégorie senior ne pourra plus
participer à une rencontre U19.
Un joueur U20 qui a joué en catégorie senior la rencontre précédente ne peut prendre part à un match
U19 si cette équipe senior ne joue pas.

ARTICLE 3 : FORFAIT
En cas d’absence de l’une ou des deux équipes au début de la rencontre, l’absence est constatée par
l’arbitre et le dossier sera présenté devant la Commission de discipline restreinte pour suite à donner.
L’absence est constatée par l’arbitre 15 minutes après l’heure fixée pour le commencement de la
partie.
Les conditions de constatation d’absence de l’une ou des deux équipes sont mentionnées par l’arbitre
sur la feuille de match ou en cas d’absence de feuille de match sur un rapport envoyé au district.
Pour les rencontres de foot à 11 ; une équipe se présentant sur le terrain pour commencer un match
avec moins de huit joueurs ou joueuses sera déclarée absente et le dossier soumis à décision de la
Commission de discipline restreinte. En cours de partie, si une équipe se trouve réduite à moins de
huit joueurs ou joueuses, la rencontre sera arrêtée et le dossier sera soumis à décision de la
Commission de discipline restreinte pour suite à donner.
Pour les rencontres de foot à 8 ; une équipe se présentant sur le terrain pour commencer un match
avec moins de six (6) joueurs ou joueuses sera déclarée absente et le dossier soumis à décision de la
Commission de discipline restreinte. En cours de partie, si une équipe se trouve réduite à moins de
six (6) joueurs ou joueuses, la rencontre sera arrêtée et le dossier sera soumis à décision de la
Commission de discipline restreinte pour suite à donner.
Toute équipe déclarée forfait, en application des deux paragraphes ci-dessus, devra (sur
demande du club adverse) rembourser les frais réels d’organisation, les frais d’arbitrage, de
délégué s’il y a lieu, et de déplacement. Les frais de déplacement justifiés des clubs sont calculés
entre stades visiteur/recevant à partir de l’application « Via Michelin : trajet le plus court » et
plafonnés à 4 fois le barème kilométrique de déplacement des arbitres.
Pour les équipes déclarées forfait, outre la diminution d’un point au classement, une amende
sera appliquée. Une équipe senior sera déclarée « forfait général » au deuxième forfait prononcé, excepté
pour la dernière série et le championnat de football diversifié où le forfait général n’interviendra qu’au
troisième forfait prononcé.
Une équipe de la catégorie U19, U18, U17, U16, U15, U14, U15F, U18F et seniors féminines sera déclarée
forfait général au troisième forfait prononcé quelle que soit la pratique.
En aucun cas il ne pourra être organisé de match amical en lieu et place d’un match de
championnat, sous peine de suspension et d’amende pour les deux clubs.
Une équipe déclarant forfait ne pourra pas disputer un autre match le même jour ou dans les 24 heures
qui suivent ou précédent, sous peine de suspension ou d’amende.
Toute équipe déclarant ou déclarée forfait général descendra de division la saison suivante et tous les
points marqués contre cette équipe seront annulés.
Si toutefois, le forfait général est déclaré ou prononcé après la fin des rencontres de la phase « aller » des
championnats :
-L’équipe descendra de deux divisions,
-Les points marqués contre cette équipe lors de la phase aller seront maintenus. Par contre, ceux de la
phase « retour » seront annulés. La fin de la phase « aller » se termine dès que la phase « retour » est
commencée, nonobstant les matchs ou journées en retard de la phase « aller ».
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En cas de forfait dans la phase « retour », si des matchs reportés de la phase « aller » ne se sont pas joués,
ils seront validés perdus 3-0.

 
Toute équipe déclarant ou déclarée forfait général est classée à la dernière ou aux dernières 
places de la poule. Elle(s) ne pourra, ou pourront, pas bénéficier d’un éventuel repêchage.

 
Le retrait d’un club entraîne d’office le forfait général de toutes les équipes et de toutes les épreuves.
Le forfait général d’une équipe dans un championnat et en coupe entraîne d’office le forfait général de
toutes les équipes inférieures du club, dans la même catégorie d’âge.
Toute équipe déclarant ou déclarée forfait lors d’une rencontre dans les deux dernières journées d’un
championnat, sauf cas de force majeure laissée à l’entière appréciation de la commission de discipline,
sera rétrogradée en fin de saison. Dans le cas ou ladite équipe serait en position de relégable, elle
rétrogradera de deux divisions, sauf cas de force majeure laissée à l’entière appréciation de la
commission compétente.
Pour les équipes de dernière division déclarant forfait lors d’une rencontre dans les deux
dernières journées, une interdiction de monter pendant deux années leur sera appliquée.
Pour les équipes relégables évoluant en avant dernière division du district et déclarant forfait lors d’une
rencontre dans les deux dernières journées, elles seront rétrogradées d’une division assortie d’une
interdiction de monter pendant une année.
Dans tous les cas une amende majorée sera appliquée (cf. amende financière)
Sont considérées comme les deux dernières journées, les deux rencontres jouées en fin des
compétitions sans faire référence au calendrier de début de saison.

ARTICLE 4 : MISE HORS CHAMPIONNAT
En cas de mise hors championnat, l'équipe descendra de division la saison suivante et tous les points
marqués contre elle seront annulés.
Toutefois, si la mise hors championnat est prononcée après la fin des rencontres de la phase « aller »
des championnats :
-l’équipe descendra de deux divisions,
-les points marqués contre elle lors de la phase « aller » seront maintenus. Par contre, ceux de la phase
« retour » seront annulés, la fin de la phase « aller » se termine dès que la phase « retour » est commencée,
nonobstant les matchs ou journées en retard de la phase « aller ».

 
En cas de mise hors championnat dans la phase « retour », si des matchs reportés de la phase « aller » ne
se sont pas joués, ils seront validés perdus 3-0.
Toute équipe mise hors championnat est classée dernière de sa poule. Elle ne pourra pas bénéficier
d’un éventuel repêchage.

ARTICLE 5 : DESCENTE DE LIGUE
En cas de descente d’équipe du district des championnats de Ligue d’Occitanie au terme de la saison
sportive, il y aura, pour la ou les catégorie(s) concernée(s) et dans chaque division de cette catégorie,
autant de descentes supplémentaires que nécessaire pour maintenir les poules à 12.

 
Toute rétrogradation disciplinaire n’entraînera pas de descente supplémentaire.

 ARTICLE 6 : VACANCE DE PLACE 
Il est entendu par place vacante : place libre ou place laissée disponible (arrêt d’une équipe, décision
juridique de rétrogradation) après validation par le comité de direction des montées et des descentes. 8



Lorsqu’une équipe descend dans une division où se trouve son équipe réserve, cette dernière est

automatiquement rétrogradée, même si elle a obtenu le droit de monter sportivement.

Lorsqu’une équipe réserve monte dans une division où se trouve une équipe de son club, son

accession est refusée et est remplacée par l’équipe classée suivante de sa poule.

Dans les catégories seniors, U19, U18, U17, U16, U15, U14, deux équipes d’un même club ne peuvent être

acceptées au même niveau, à l’exception du niveau le plus bas de leur catégorie.

ARTICLE 8 : MISE EN SOMMEIL
Si une équipe se met en sommeil pour une saison, elle sera incorporée dans la division inférieure

la saison suivante.

Cette incorporation n’entraînera pas de descente supplémentaire dans la division.

ARTICLE 9 : CLASSEMENT DANS LA POULE
En cas d’égalité de points, le classement des équipes participant à une même poule est établi de la 

façon suivante et dans l’ordre :

1.du classement aux points des matchs joués entre les équipes ex æquo ;

2.de la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacune des équipes au cours des

matchs qui les ont opposées ;

3.du meilleur goal-average général ;

4.du plus grand nombre de buts marqués sur tous les matchs ;

5.du meilleur classement au challenge du fair-play ;

6.du résultat d’un match d’appui sur terrain neutre avec éventuellement tirs aux buts.

En cas d’égalité de points entre trois équipes ou plus, il sera établi un classement particulier entre les

équipes concernées.

ARTICLE 10 : CLASSEMENT DANS LA DIVISION
Si plusieurs poules sont instituées dans la même division, le classement est déterminé comme

suit et dans l’ordre :

-Par le plus grand nombre de points obtenu dans les rencontres qui ont opposé, dans chaque poule,

l’équipe concernée aux quatre équipes les mieux classées. (A défaut aux quatre autres équipes les

mieux classées quand l'équipe concernée se trouve classée à l'une des 4 premières places)

-En cas d’égalité, par la plus grande différence de buts marqués et encaissés lors de ces rencontres.

-En cas de nouvelle égalité, par le plus grand nombre de buts marqués lors de ces rencontres.

-En cas de nouvelle égalité ; il est fait application du classement dans le challenge du fair play.

La vacance sera comblée : par ordre prioritaire :

-Parmi les équipes descendantes en fonction de leur classement dans la division
-Par les équipes classées deuxièmes ou « meilleures deuxièmes » (dans le cas où plusieurs équipes sont

classées à ce même rang), dans les divisions où ces équipes ne sont pas montées.

-Par les équipes classées troisièmes ou « meilleures troisièmes » (dans le cas où plusieurs équipes sont

classées à ce même rang), dans les divisions où ces équipes ne sont pas montées ;

ARTICLE 7 : DOUBLON

-En cas de nouvelle égalité, du club le plus anciennement affilié à la FFF. -En cas de nouvelle égalité, par
tirage au sort.
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Dans le cas où l’état d’un terrain de football homologué ne permettrait pas de l’utiliser à la date fixée
par le calendrier officiel, le propriétaire dudit terrain doit en informer officiellement le district Haute-
Garonne de football par fax ou courriel en transmettant un arrêté municipal qui précise les
raisons de l'impraticabilité du terrain.
En règle générale si un terrain est déclaré impraticable, le fax ou courriel doit arriver avant le
vendredi 16H30 pour un match qui doit se dérouler le samedi ou le dimanche.
Si une permanence est assurée par le district (exemple période d'intempérie), le fax ou courriel doit
arriver avant le samedi 11H00
Dans ces hypothèses, des actions complémentaires seront conduites :
-Le club recevant en informera, le club visiteur par téléphone,
-Les deux clubs devront vérifier, à partir du samedi 12H sur FOOTCLUBS, la
confirmation du match remis.
-Les arbitres et les officiels sont tenus de consulter leur désignation via le site Internet du district, à partir
du samedi 12H, pour s'assurer que la rencontre qu'ils doivent diriger n'est pas reportée.
En cas de déplacement inutile les frais engendrés ne seront pas remboursés.
Si un terrain est déclaré impraticable entre les heures indiquées ci-dessus, et l'arrivée de
l'arbitre
-L’arrêté municipal interdisant l'accès ou l'utilisation du terrain devra être affiché à l'entrée du
stade.
-La FMI, préalablement remplie par les deux équipes, sera contrôlée et complétée par l'arbitre comme si
le match devait avoir lieu.
-La FMI sera transmise par le club recevant et l'arrêté municipal sera envoyé par l'arbitre au district
de football ;
-Les frais de déplacement des officiels seront payés par l’équipe recevant et non pris en compte dans la
caisse de péréquation ;
-Les frais de déplacement de l’équipe visiteuse, plafonnés à quatre (4) fois le barème kilométrique de
déplacement des arbitres, seront payés par l’équipe recevant sur demande du club visiteur ;
-Par ailleurs, si l’une des deux équipes est absente au moment du contrôle des licences par
l’arbitre, celle-ci pourra avoir match perdu par forfait.
En tout état de cause, le district Haute-Garonne de football conserve le droit, même si un arrêté
municipal interdit de pratiquer le football, de solliciter la présence d'un représentant de la municipalité
et du club visité pour accompagner un délégué désigné, afin de se rendre compte de l'état du terrain.
En aucun cas, un arbitre ou un délégué officiel ne peut s’opposer à un arrêté municipal
d’interdiction d’utiliser un terrain pour cause d’impraticabilité.
Par contre s’il estime que les intempéries ne sont pas de nature à affecter gravement le terrain et
permettent le déroulement de la rencontre, la commission compétente pourra décider que la
rencontre sera déclarée perdue par le club visité par pénalité en reportant le bénéfice à l'équipe
adverse, et celui-ci devra rembourser les frais de déplacement des officiels.

 B) Cas Particulier 
Dans l’hypothèse avérée où un évènement climatique soudain (intempéries) ou autre (accident-décès)
surviendrait entre le vendredi 16H30 et le dimanche 11H, période où les mairies sont susceptibles d'être

ARTICLE 11 : ARRETES MUNICIPAUX

 A) Cas Général

fermées, et uniquement dans cette situation, les clubs auront la possibilité d’utiliser une permanence
téléphonique pour solliciter un éventuel report de la rencontre auprès soit du Président du district, soit
du Président Délégué du district, soit du Président ou du secrétaire de la Commission OCCC.
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Dans le cas exceptionnel où la décision de report de la rencontre serait prise par l’un de ces
responsables, le club visiteur et les arbitres concernés seront avisés par ce dernier afin d’éviter tout
déplacement inutile.

ARTICLE 12 : EXCLUSION TEMPORAIRE
L’exclusion temporaire, appliquée uniquement pour les compétitions organisées par le District
Haute-Garonne de Football, sera notifiée par l’arbitre à un joueur ou une joueuse pour une durée de dix
minutes. Elle pourra également être notifiée à une personne présente sur le banc de touche. Dans ce
cas, l’éducateur devra désigner un joueur de son équipe, présent sur le terrain, pour effectuer cette
sanction à la place de la personne contestataire. A défaut de désignation, c’est le capitaine de l’équipe
qui sera exclu temporairement.
L’exclusion temporaire a pour objectif de faire respecter l’esprit sportif et donc de sanctionner en
conséquence les joueurs/joueuses coupables de contestations ou de gestes d’énervement dont
l’effet contribue à déstabiliser l’arbitre, l’adversaire, voire un partenaire.
L’exclusion temporaire doit éventuellement précéder les sanctions administratives d’avertissement et
d’exclusion prévues dans les lois du jeu.
L’exclusion temporaire peut être appliquée, à n’importe quel moment de la partie.
L’exclusion temporaire ne pourra être notifiée qu’une seule fois au même joueur durant la
rencontre.
Le joueur exclu temporairement, qui durant ou après sa sanction, commet une infraction aux lois du jeu,
pourra être sanctionné d’un avertissement ou d’une exclusion, qu’il soit dans ou hors du champ de jeu.
Le nombre de joueurs exclus temporairement en même temps, ne pourra, en aucun cas,
dépasser trois (3) au sein d’une même équipe ; sauf pour la pratique en foot à 8 où deux joueurs peuvent
être exclus temporairement.

Dans le cas où une équipe se trouvera réduite à 8 joueurs ou joueuses, une exclusion temporaire ne pourra
être prononcée contre cette équipe.
Dans le cas où une équipe se trouvera réduite à 8 joueurs ou joueuses suite à une ou plusieurs exclusions
temporaires, et que, pour une raison quelconque un autre joueur ou joueuse doit quitter le terrain,
l’arbitre devra inviter le ou un des joueurs exclus temporairement à reprendre le jeu, sans attendre la fin
de la durée réglementaire de la sanction, afin que la rencontre puisse se poursuivre.
L’exclusion temporaire devra être notifiée à un joueur lors d’un arrêt de jeu.
Au cas où l’arbitre n’arrêterait pas le jeu sur le fait en raison de l’avantage, la sanction sera notifiée
au joueur dès le premier arrêt naturel de jeu.
Le joueur exclu temporairement ne pourra être remplacé pour la durée de la sanction. Il sera
toujours, comme les autres joueurs, sous l’autorité de l’arbitre.
Le décompte du temps sera effectif à partir du moment où le joueur sanctionné aura quitté le terrain
de jeu.
Le décompte sera à la charge de l’arbitre qui pourra, en cas d’arbitres assistants officiels, confier
cette mission à l’un de ceux-ci.
Le joueur exclu temporairement devra se placer sur le banc de touche sous le contrôle de son
entraineur. Au premier arrêt de jeu qui interviendra à la suite du temps écoulé, l’arbitre autorisera le
joueur à participer à nouveau au jeu.
Pour une exclusion temporaire qui n’a pas eu sa durée réglementaire avant la fin de la première mi-
temps, le temps non effectué le sera au début de la deuxième mi-temps. Lors d’une rencontre qui se
termine alors que la sanction temporaire est en cours, la sanction sera considérée comme purgée.
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ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DES CLUBS
STATUT DE L'ARBITRAGE
Les clubs disputant les championnats du district, à l’exception des clubs ci-dessous, sont tenus de

participer au recrutement des arbitres. Pour cela, il sera fait application des obligations et avantages

prévus par le Statut de l'arbitrage de la Ligue d’Occitanie (à défaut de la FFF).

Clubs exemptés de l’obligation du Statut de l’arbitrage :

-Clubs seniors nouvellement engagés dans la division D5 de district bénéficiant d’une dérogation lors

de leur première saison de compétition au sein du district ou lorsqu'ils se réengagent dans la dernière
division du district après une période d’inactivité,
-Clubs qui n’engagent que des équipes de jeunes, dont l’équipe première ne participe pas au
championnat de la plus haute division de District de sa catégorie,
-Clubs féminins,

-Clubs de foot Entreprise,

-Clubs de Futsal.

Le nombre d’arbitres que les clubs de district doivent mettre à disposition de leur district ou de

leur Ligue est variable suivant la compétition à laquelle participe l’équipe première seniors.

Ce nombre est défini à l’article 41 du Statut de l’Arbitrage pour les clubs de Départemental 1, à

savoir :

-Championnat Départemental 1 : 2 arbitres dont 1 arbitre majeur habilité à officier en

catégorie Séniors.

Concernant les autres divisions, l’Assemblée Générale du district du 23 juin 2018 a défini les

obligations à compter de la saison 2018/2019, à savoir :

-Championnat Départemental 2 : 2 arbitres,

-Championnat Départemental 3 : 1 arbitre,

-Championnat Départemental 4 : 1 arbitre,

-Championnat Départemental 5 : 1 arbitre,

Pour les clubs qui n’engagent que des équipes de jeunes dont l’équipe première participe à un

Championnat de la plus haute division de District de sa catégorie : 1 arbitre

Représentation d’un club – quota de matchs :
Les arbitres ont l'obligation de diriger un nombre minimum de rencontres par saison pour pouvoir

couvrir leur club. Les arbitres représentant un club doivent donc, indépendamment de leurs

indisponibilités pour convenances personnelles, diriger un nombre de matchs minimum défini par

les quotas ci-dessous :

Senior titulaire :20 matchs

Jeune arbitre titulaire :15 matchs

Stagiaire :10 matchs

ÉDUCATEURS
Les clubs disputant les championnats seniors Départemental 1 ou Départemental 2 du district sont

tenus de disposer d'un éducateur titulaire du diplôme « animateur seniors » ou CFF3 pour encadrer

l'équipe concernée. Cet éducateur devra être présent sur le banc de touche et inscrit sur la feuille de
match en cette qualité. L'engagement entre l'éducateur et son club doit être signifié au district

avant le 30 septembre de la saison en cours, sous la forme d'une licence éducateur fédéral ou d'un

contrat. Le club devra inscrire son éducateur dans FOOTCLUBS à la rubrique « éducateur ».

Les clubs non en règle auront jusqu’au 30 avril pour régulariser leur situation. 12



Au-delà de cette date, les clubs en infraction se verront appliquer pour l’équipe concernée, en fin de
saison, les sanctions suivantes :
-Amende de 600€
-Equipe promue à la division supérieure si elle y a gagné sa place : INTERDICTION D’ACCESSION
-Equipe non promue à la division supérieure : RETROGRADATION EN DIVISION INFERIEURE
Dans le cas où les équipes de D1 et de D2 déclarées en infraction descendraient sportivement en division
inférieure, elles seront rétrogradées de deux divisions et se retrouveront respectivement
en D3 et D4 la saison suivante.

Nota : Toute situation litigieuse d’un éducateur en cours de formation, qui serait sur le point d’obtenir
son diplôme, sera étudiée par le Comité de Direction sur demande du club concerné qui devra être
formulée avant le 30 avril.

Par mesure dérogatoire accordée par le Comité de Direction sur proposition de la Commission
Technique, un club accédant au championnat Départemental 2 pourra être autorisé, à sa
demande, à utiliser les services d'un éducateur non titulaire du diplôme requis. Cette dérogation,
valable pour une saison, est soumise à la condition que l'éducateur en question s’inscrive dans un
parcours de formation et figure sur les feuilles de match d'au moins dix rencontres de l'équipe lors de la
saison d'accession.

Les clubs qui se mettront en situation régulière (obtention du diplôme CFF3 comprenant le
module U17/U19, le module senior et la certification), pendant la période de dérogation,
bénéficieront sur leur demande, pour l'éducateur en contrat, de la gratuité d'une formation à un
module (hors restauration) pour remplir l'obligation posée pour les compétitions de district. La
formation pourra avoir lieu en dehors du district mais l'avantage sera limité au coût du stage
pratiqué par le district Haute-Garonne de football.

Mesures de protection dans le cas où le financement du diplôme de l'éducateur a été réalisé par le club,
sous réserve de présentation de documents financiers ou comptables : Après avis de la Commission
Technique et suite à l’accord du Comité de Direction du district pour les deux saisons suivant le départ
éventuel de l'animateur :
Le club qui a financé le diplôme est considéré en situation régulière,
Aucun autre club ne peut utiliser durant ces deux saisons l'éducateur diplômé pour 

satisfaire aux obligations du présent article, sauf en cas de changement de résidence de l'éducateur
diplômé, aux conditions fixées par l'article 92 des règlements de la FFF.

 
ÉQUIPES DE JEUNES
En fonction du niveau où évolue leur équipe première seniors masculins, les clubs sont tenus
d’engager un certain nombre d’équipes de jeunes, à 11 ou effectif réduit, qui devront terminer
obligatoirement un championnat (y compris ceux se déroulant en plusieurs phases) :

Championnats Départemental 1 : 2 équipes de jeunes engagées dans deux catégories différentes dans un
championnat (U19, U18, U17, U16, U15, U14, U18f, U15f) plus deux équipes de football animation (U13, U12,
U11, U10, U9, U8, U7, U6, U13f,U11f, U9f, U7f)

Championnats Départemental 2, 3 ou Départemental 4 : 1 équipe de jeunes dans un championnat (U19,
U18, U17, U16, U15, U14, U18f, U15f) plus deux équipes de football animation (U13, U12, U11, U10, U9, U8, U7,
U6, U13f, U11f, U9f, U7f)

L’inobservation de l’obligation ci-dessus entraîne, pour l’équipe première du club, la sanction
suivante :

 INTERDICTION D’ACCESSION A LA DIVISION SUPERIEURE SI ELLE Y A GAGNE SA PLACE 
Toutefois, il ne sera pas appliqué de sanctions financières pour les clubs de district qui ne seront pas en
règle avec les obligations d'équipes de jeunes.
Une dérogation aux obligations prévues ci-dessus pourra être accordée une seule fois par le Comité
de Direction. Cette demande devra parvenir au district Haute-Garonne de Football par courrier ou
émail avant le 30 novembre de la saison en cours, le Comité de Direction devra avoir rendu sa
décision au plus tard le 31 janvier suivant. 13



LES ENTENTES
Dans la mesure où les clubs rencontreraient des difficultés pour constituer un nombre d'équipes
suffisant pour répondre aux obligations d'équipes de jeunes, ils pourront constituer une ou
plusieurs ententes.
Les ententes devront être déclarées au district avant le début des compétitions pour les
catégories de U19 à U14 (masculines ou féminines) et avant le début de la 2ème phase pour les
catégories de U13 à U6 et U13f à U7f. A défaut, et dans la mesure du possible, elles pourront être
intégrées dans les compétitions de district, mais leurs clubs ne pourront pas bénéficier de la
couverture au regard des obligations en matière d’équipes de jeunes.

Ententes entre clubs en catégorie U6 à U19.
1.Plusieurs clubs pourront créer ensemble une ou plusieurs équipes dans une ou plusieurs catégories
allant des U6 aux U19 et de U7f à U18f. Toutefois lesdites ententes ne pourront accéder aux compétitions
nationales et régionales, même si leur classement sportif le leur permet. Toutefois, la Ligue peut autoriser
une équipe en entente à accéder à ses compétitions à condition que les clubs concernés aient décidé,
avant le terme de la saison lors de laquelle l’entente s’est retrouvée en position d’accession, de
constituer un groupement ou de procéder à une fusion.
2.Il est précisé que les obligations en matière d'équipes de jeunes ne se cumulent pas, seules sont
retenues les obligations incombant au club hiérarchiquement le plus élevé.
3.La durée d’une entente est d’une saison, elle doit faire l’objet d’une convention signée entre les clubs,
renouvelable chaque année, acceptée par le Comité de Direction du District.
4.L’entente devra obligatoirement être déclarée par l’intermédiaire de FOOTCLUBS par
le club pilote de l’entente.
5.L’entente pour la saison considérée, ne couvrira, au regard des obligations d'équipes de jeunes, que les
clubs déclarés de l’entente et enregistrés par le District avant le début des compétitions officielles de la
saison en cours pour les catégories U19 à U14, U18f et U15f, et avant le début de la deuxième phase pour
les catégories U13 à U6 et U13f à U7f.
6.Pour les catégories U19 à U14, U18f et U15f, le club de l'entente n'ayant pas au minimum 3 joueurs
licenciés par catégorie, inscrits sur les feuilles de match sur au moins 5 rencontres, et ayant participé à ces
rencontres ne pourra en aucun cas bénéficier de la couverture au regard des obligations en matière
d’équipes de jeunes.
Pour les catégories U13 à U10, U13f et U11f, le club de l'entente n'ayant pas au minimum 3 joueurs
licenciés par catégorie ne pourra en aucun cas bénéficier de la couverture au regard des obligations en
matière d’équipes de jeunes.
Pour les catégories U9 à U6, U9f et U7f, le club de l'entente n'ayant pas au minimum 2 joueurs licenciés
par catégorie ne pourra en aucun cas bénéficier de la couverture au  regard des obligations en matière
d’équipes de jeunes. L'entente ne devra être constituée que de joueurs licenciés dans les clubs
contractants.
7.L'entente sera gérée par un seul club expressément désigné par les parties. L’indication en
sera donnée lors de l’engagement en championnat. Ce club sera le seul correspondant
reconnu pour la gestion administrative et financière.
8.Les joueurs seront licenciés au seul club qui aura introduit leur demande de licence. La
mutation éventuelle sera soumise aux prescriptions des Règlements Généraux de la FFF
même s'il s'agit d'une translation entre les clubs de l'Entente.

ARTICLE 14 : ENTENTES et GROUPEMENTS

9.Toutes les dispositions réglementaires seront applicables aux joueurs de l'Entente selon le régime de
droit commun.
10.Chacun des joueurs de l'entente pourra être retiré de cette équipe par son club d’origine pour les
besoins de ses propres équipes. Ce joueur pourra réintégrer l’équipe de l’entente sans perte de
qualification.
11.Le club, gestionnaire de l’entente précisera au District au minimum 10 jours à l'avance, le terrain sur
lequel se jouera le match au titre de club visité. A défaut, la désignation sera effectuée d'office sur le
terrain du club responsable de l’entente.
12.L'entente sera soumise aux mêmes obligations financières (droit d'engagement, indemnités,
sanctions, amendes, etc.) que les équipes de club. 14



13.Les cas non-prévus dans le présent article seront tranchés souverainement par le Comité de
Direction.
Ententes entre clubs pour les catégories seniors
Le comité de direction du district accorde aux clubs, la possibilité de constituer des ententes seniors
dans les compétitions féminines.
Par décision de l’assemblée générale des clubs du district Haute-Garonne de Football en date du
26 juin 2017, cette mesure est étendue aux équipes seniors masculines, hormis dans les deux
divisions supérieures de district.
Ces ententes devront être déclarées au district avant le début des compétitions. À défaut, et dans la
mesure du possible, elles pourront être intégrées dans les compétitions de District.

LES GROUPEMENTS
Par principe, les groupements sont régis par l’article 39 ter des règlements généraux de la F.F.F. Le
présent article a pour but d’apporter, le cas échéant, des précisions relatives à l’application dudit
article.
Les clubs désirant former un groupement doivent conclure la convention prévue à cet
effet, disponible auprès de la L.F.O. ou du District d’appartenance. 
Le projet de création du groupement doit parvenir à la Ligue, après avis du District, sur sa faisabilité et
son opportunité, pour le 15 mai au plus tard. 
L'homologation définitive du groupement, par le Comité de Direction de la Ligue, est
subordonnée à la production, pour le 1 er juillet au plus tard :
-du procès-verbal de l'assemblée générale de chacun des clubs concernés
actant la création du groupement ; 
-de la convention, dûment complétée et signée ; 
-du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, des statuts et de la
composition du Comité Directeur du groupement (dans le seul cas où, le groupement aurait
été constitué sous la forme d’une association loi 1901). 
Le groupement doit compter au moins autant d'équipes que les Règlements de la Ligue et du District
en imposent, en matière d’engagement d’équipe, à l'ensemble des clubs constituants, peu importe le
nombre de licencié mis à disposition par chaque club. A défaut, aucun des clubs le composant n’est en
règle. 
Les situations qui ne seraient prévues, ni par l’article 39 ter des règlements généraux de la
F.F.F., ni par le présent article, relèveront de la compétence exclusive du Comité de
Direction de la Ligue, après avis du District d’appartenance des clubs du groupement.

ARTICLE 15 : REGLEMENT DISCIPLINAIRE
Tout licencié exclu doit fournir un rapport sur les circonstances ayant entrainé son exclusion.
Tout licencié impliqué dans des incidents de toute sorte, ayant fait l'objet d'un rapport de l'arbitre sur
l'annexe de la feuille de match, doit également fournir un rapport sur les circonstances ayant entrainé
ces incidents.
A. La commission de discipline restreinte étudie les rapports et la feuille de match et applique les
sanctions administratives.

1-Si les joueurs, dirigeants et arbitres ont adressé au district des rapports concordants :
•La commission prend des décisions en fonction du barème disciplinaire.
2-Si les joueurs, dirigeants et arbitres ont adressé au district des rapports non concordants :
•La commission décide du renvoi en commission plénière. Les
personnes fautives sont suspendues jusqu’à décision.
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Par dérogation à l’article 160 des règlements généraux de la FFF, il est décidé : 
Pour les clubs dont l’équipe senior se réengage dans la dernière division du district après
une période d’inactivité :
Le nombre de joueurs titulaires d’une licence "Mutation" pouvant être inscrits sur la feuille de match
sera porté à 8, au lieu de 6, pour les équipes seniors de la dernière division du district
nouvellement engagées, lors de leur 1ère saison de compétition (hors Coupe de France et Coupe
Occitanie).
Cette dérogation, applicable également pour les clubs qui engagent une équipe senior pour
la première fois, ne modifie en rien les alinéas 2 et 3 de l’article 160 des règlements généraux FFF. Pour
rappel, cette dérogation ne s'applique pax aux catégories "jeunes", "féminines", "futsal

3-Si les joueurs, dirigeants et arbitres n’ont pas tous adressé au district un rapport circonstancié et précis
de l’incident :
•Les personnes fautives sont suspendues jusqu’à décision,
•Un courriel est adressé :
•À l'arbitre avec copie à la commission d'arbitrage,
•Aux deux clubs,
•Aux autres témoins de l'incident inscrits sur la feuille de match.
•La réponse doit parvenir au district dans les 72 heures,
•L'affaire sera traitée lors de la réunion restreinte de la commission de discipline restreinte de la
semaine suivante, rapports reçus ou non.

 
B.Le règlement disciplinaire de le F.F.F. fixe
•Les conditions qui rendent obligatoire une mise en instruction du dossier.
(Article 3.3.2)
•Les sanctions applicables à l'égard d'un club (Article 4.1.1)
•Les sanctions applicables à l'égard d'une personne physique (Article 4.1.2)

 
C.Dans le cadre de la lutte contre la violence et les incivilités, les sanctions applicables à tout licencié
responsable d'incidents pourront notamment comprendre des retraits de points au classement ou une
interdiction de monter pour leur équipe.

ARTICLE 16 : DEROGATION JOUEUR SUSPENDU
Par dérogation aux articles 150, 171, 186, 187 et 226 des règlements de la FFF
Suspension de joueur de 1 à 8 matchs ou 2 mois fermes :
À titre dérogatoire, tout joueur majeur suspendu, à condition que sa suspension n’excède pas 8 matchs
ou 2 mois fermes, pourra figurer sur la feuille de match, en tant que délégué à la police ou arbitre
assistant, lors des rencontres organisées par le district et disputées durant sa suspension par une
équipe de son club. Cette dérogation ne modifie en rien l’article 2 du règlement disciplinaire de la FFF.
Cependant, un joueur ou une joueuse, catégorie U15, U16, U17 ou U18 (non majeur) a la possibilité
d’arbitrer sur un plateau de football d’animation, même en cas de suspension.

ARTICLE 17 : DEROGATION MUTATION
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Dans le cadre de la lutte contre la violence, les incivilités et pour la valorisation de l'esprit sportif, le
district demande aux clubs, joueurs et joueuses, éducateurs et dirigeants, arbitres et spectateurs
pour promouvoir des valeurs de plaisir, de tolérance et de convivialité lors des rencontres se
déroulant sur son territoire,
Dans cet esprit, avant chaque rencontre, et sauf dispositions institutionnelles contraires, quelle que
soit la catégorie, les joueurs/joueuses, y compris les remplaçants(es), s'aligneront en ordre sur le terrain,
le (la) capitaine en tête, en encadrant les trois arbitres. Après un temps d'arrêt, l'équipe visitée défilera
en serrant la main aux arbitres et à chacun des joueurs adverses.
Puis l'équipe visiteuse défilera en serrant la main aux arbitres.
Les arbitres se dirigent vers le point d’intersection de la ligne médiane et de la ligne de touche pour
rejoindre les deux entraineurs pour échanger une poignée de mains.
En fin de match, l’ensemble des acteurs de la rencontre se serrent la main.

ARTICLE 19 : MESURES INCITANT A DE MEILLEURS COMPORTEMENTS
Pendant une rencontre du district, si l’arbitre juge que la situation le nécessite, il a la possibilité, à
l’occasion d’un arrêt de jeu et une fois par mi-temps, de demander aux éducateurs d’intervenir pour
rétablir l’état d’esprit sportif attendu. A cette occasion, les éducateurs doivent aider l’arbitre
à rétablir la situation et la sérénité du jeu . Cet arrêt qui sera mentionné sur la feuille de match ne devra
pas dépasser trois (3) minutes.
En cas de sanctions importantes, et sur demande de la commission de discipline, la commission
d’éthique rencontrera les clubs pour les accompagner de façon à les aider à surmonter les difficultés, à
responsabiliser les joueurs, à éviter les récidives, à diminuer les incidents et la violence sur les terrains et
aux abords.

ARTICLE 20 : CARTON VERT
Concernant toutes les compétitions U15, le district Haute-Garonne met en œuvre l’opération
« carton vert ». À la fin de la rencontre, un éducateur ou dirigeant de chaque équipe ainsi que l’arbitre
désignent le joueur ayant un comportement exemplaire. En fin de saison, les 20 jeunes ayant obtenu
le plus de cartons verts seront récompensés.

ARTICLE 21 : PROTOCOLE FINANCIER
Dans un souci de simplification, le district a mis en place le prélèvement mensuel automatique au 20 du
mois pour les différentes charges du club (engagements, cotisations club, frais des officiels, amendes
administratives et disciplinaires, frais de dossiers …).
Dix jours avant la présentation, le club est prévenu de la somme correspondant au solde débiteur
du compte. En cas d’empêchement, le club informera, sans délai, le service comptabilité du report
de cette opération.
Passé le délai qui lui aura alors été imparti, le club sera suspendu et ne sera rétabli dans ses droits
qu’après régularisation de sa situation.
En cas d’impayé, les frais bancaires seront comptabilisés au club défaillant.
Pour les clubs qui ne sont pas en prélèvement mensuel, les situations mensuelles adressées doivent
impérativement être réglées dans les 10 jours de leur présentation.
Passé ce délai, le club sera suspendu dès réception d’une mise en demeure par lettre RAR et ne sera
rétabli dans ses droits qu’après régularisation de sa situation.
Les matchs non joués pendant la période de suspension du club pour non-paiement seront
réputés perdus par pénalité avec report du bénéfice au club adverse.

ARTICLE 18 : PROTOCOLE DU FAIR-PLAY
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ARTICLE 22 : MIXITE

ARTICLE 23 : MUTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dans le cadre du développement du football féminin, tout club qui dispose d’une section féminine qui a
participé et terminé un championnat féminin soit national, régional ou départemental, à 11 ou à 8, depuis
au moins deux saisons, pourra incorporer un muté supplémentaire dans une équipe qui dispute une
compétition départementale de U14 à seniors masculine ou féminine.
Toutefois, ce club sera tenu de désigner, au District Haute Garonne de football, l’équipe ou
évoluera ce muté supplémentaire, au cours de la saison, avant le premier match de compétition
officielle de cette équipe.

ARTICLE 24 - TERRAIN
Le classement d’un terrain relève de la compétence de la F.F.F via la Commission
Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) au vu des pièces adressées par la
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (C.R.T.I.S.).
Les équipes de championnat Départementale 1 sont tenues de pratiquer sur un terrain
classé au minimum T5.
Les équipes de championnat Départementale 2 à 4 sont tenues de pratiquer sur un terrain classé au
minimum T6. 
Autres divisions, les clubs doivent disposer d’un terrain homologué en catégorie T7 et un accès aux
vestiaires du complexe.
Les clubs ne satisfaisant pas à ces dispositions ne pourrons accéder à la division supérieure
qu’avec un accord signé par le propriétaire de la mise en conformité de
l’installation avec un calendrier des travaux.
Seul le comité de direction est habilité à donner une dérogation exceptionnelle à ce statut.

ARTICLE 25 - ECLAIRAGE 
Le classement de l’éclairage d’un terrain relève de la compétence de la F.F.F via la
Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) au vu des pièces
adressées par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (C.R.T.I.S).
Est considérée comme rencontre nocturne tout match qui se joue à partir de 20 heures en période
dite « été » et de 18 heures en période dite « hiver ».
Dans le cas où un club dispose d’un éclairage classé (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7) et s’il en fait la
demande, les rencontres peuvent se dérouler en nocturne. Pour les compétitions départementales
séniors masculins, le niveau de luminosité minimum devra être conforme aux prescriptions
suivantes :
-Championnats Départemental 1 à 2  : Classement en E6 (à maintenir 120 Lux, facteur
d’uniformité ≥ 0.60 - rapport Emin/ Emax ≥ 0.40)
-Championnats Départemental 3 à 5 : Classement E7 (à maintenir 100 Lux, facteur
d’uniformité ≥ 0.40 - rapport Emin/ Emax ≥ 0.40)
Seul le comité de direction est habilité à donner une dérogation exceptionnelle à ce statut.

1. 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.

Les joueuses U16 F, peuvent évoluer dans les compétitions masculines U15.

Les équipes féminines U15F peuvent participer à des épreuves masculines U13, 

U14 ou U15, à 11 ou à 8.

2.

3.

18



RÈGLEMENT DES CHAMPIONNATS SENIORS

Match gagné : 3 points 

Pénalité : moins 1 point

Match à égalité (nul) : 1 point

Forfait : moins 1 point

Match perdu : 0 point

Les compétitions se disputent suivant un calendrier validé par la commission Organisation Coupes,
Championnats et Calendriers.

Les descentes (cf. ci-après art 7) sont calculées sans descente de Ligue d’Occitanie.
Dans le cas contraire application de la règle : « en cas de descente d’équipe du district de Haute-
Garonne des championnats de Ligue d’Occitanie, il y aura dans chaque division, autant de descentes
supplémentaires que de descentes de Ligue d’Occitanie. Toute rétrogradation disciplinaire
n’entraînera pas de descente supplémentaire. »

Les rencontres comportent deux périodes égales de 45 minutes, séparées d’une mi-temps.
La direction des rencontres est assurée, dans la mesure du possible, par des arbitres officiels désignés
par la Commission Départementale d’Arbitrage. Il sera désigné trois arbitres en D1 et D2 ainsi que 1
arbitre dans les autres divisions. Il pourra être fait utilisation de l’exclusion temporaire (art.12 des R.G.
du R.I.O.). Le « Pause 2 minutes éducateurs » pourra être aussi utiliser par les arbitres (art.19 Des R.G. du
R.I.O.)
Les joueurs "U18" et "U19" sont autorisés à jouer en championnats Seniors.
Les licenciés U17 peuvent pratiquer en Senior (trois joueurs au maximum par feuille de match),
sous réserve d'obtenir un certificat médical de non contre-indication, comprenant une
autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral, certificat approuvé par la Commission
Régionale Médicale.

Dans une division à poule unique, l’équipe la mieux classée est déclarée championne de la catégorie.
Si plusieurs poules sont instituées dans la même division, l’équipe déclarée championne de la
catégorie est celle ayant obtenu le meilleur classement en application de l’article 10 des règlements
généraux.

Toutes les poules des championnats sont établies par la commission OCCC.
Les poules sont constituées :
- En tenant compte des secteurs géographiques du département,
- En répartissant, au mieux dans chaque poule les descentes de la division supérieure et les montées
de la division inférieure.
Les championnats comportent les divisions suivantes :
D1 : 1 poule de 12 équipes
D2 : 24 équipes réparties en deux poules de 12 équipes,
D3 : 48 équipes réparties en quatre poules de 12 équipes,
D4 : 48 équipes réparties en quatre poules de 12 équipes,
D5 : XX équipes réparties en XX poules de XX équipes (tendre vers des poules de 10 équipes)

ARTICLE 2 : COTATION

ARTICLE 1 : GENERALITES

ARTICLE 5 : DESCENTES DE LIGUE

ARTICLE 4 : TITRE DE LA CATEGORIE

ARTICLE 3 : COMPOSITION DES POULES
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ARTICLE 6 : MONTEES

ARTICLE 7 : DESCENTES
D1 : les équipes terminant aux 11ème et 12ème places descendront en D2.
D2 : les équipes terminant aux 10ème, 11ème et 12ème places descendront en D3 ;
D3 : les équipes terminant aux 11ème et 12ème places descendront en D4 ;
D4 : les équipes terminant à la 12ème place descendront en D5 

ARTICLE 8 : CAS NON PREVUS
Les cas non prévus au présent règlement seront traités par le comité de direction du district
Haute-Garonne de football, sur avis de la commission Organisation Coupes Championnats
Calendriers(OCCC), en conformité avec les règlements de la Fédération Française de Football et la
Ligued’Occitanie.

D1 : Les deux premiers monteront en Régionale 3.
D2, D3 : Les deux premiers de chaque poule monteront en division supérieure
D4 : Les deux premiers de chaque poule ainsi que les deux meilleurs troisième monteront en division
supérieure.
D5 : le premier de chaque poule montera en D4 ainsi que les x meilleurs second de la division. Le
nombre de montée des équipes classées secondes est fonction du nombre de poule dans la division.
Il y aura sur l’ensemble de la D5, 8 montées en D4.
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RÈGLEMENT DES CHAMPIONNATS JEUNES

Le district Haute-Garonne de Football organise les compétitions jeunes suivant le mode et les formules
de son choix. Les compétitions se disputent suivant un calendrier validé par la Commission
Organisation Coupes Championnats Calendriers (OCCC). Les règlements généraux de la Ligue
d’Occitanie restent applicables pour autant qu’ils ne se trouvent pas modifiés par les dispositions
spéciales ci-après.
Les secteurs géographiques sont décidés par cette même commission.
Le district Haute-Garonne de football accueille les équipes des districts limitrophes au département,
dans le cas où ces districts ne peuvent organiser une compétition, sous condition d’en formuler la
demande par écrit auprès du secrétariat général et que cette demande soit accompagnée de
l’autorisation de leur District d’appartenance.

Les compétitions sont proposées par année d’âge.

Catégories Licencés en illimités Licenciés avec restriction Mixité

U19

U18

U17

U16

U15

U14 territoire

U14 H.G.

U19-U18

U18-U17

U17-U16

U16-U15

U15-U14

U14-U13

U14-U13

3 U17 par feuille de match
3 U20 par feuille de match
3 U16 par feuille de match

3 U15 par feuille de match

3 U14 par feuille de match

3 U13 par feuille de match

Les U12 sont interdits

Les U12 sont interdits

interdite

interdite

interdite

interdite

U16F - U15F - U14F  
U13 F interdites

U15F - U14F  
Les U13 et U12F 
sont interdites

U15F - U14F  - U13 
Les U12F sont 

interdites

ARTICLE 1 : COTATION

ARTICLE 2 : DUREE DES RENCONTRES
Les rencontres U19, U18, U17, U16 comportent deux périodes égales de 45 minutes, séparées d’une mi- 
temps. Les rencontres U15 et U14 comportent deux périodes égales de 40 minutes, séparées d’une mi- 
temps.

ARTICLE 3 : LE CHAMPIONNAT U19
Les championnats U19 seront établis en fonction du nombre d’équipes engagées. Deux formules 
envisagées :
1/ La compétition se déroule en 1 phase de X poules de X équipes 2/ La compétition se déroule en 2 
phases :
- 1ère phase : les équipes sont réparties en X poules géographiques de X équipes
- 2ème phase : à l’issue de la première phase, X poules de niveaux sont établies.

Match gagné : 3 points

Pénalité : moins 1 point

Match à égalité (nul) : 1 point

Forfait : moins 1 point

Match perdu : 0 point
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Le nombre de niveaux ainsi que le nombre d’équipes qualifiées pour chaque niveau dépend du nombre
de clubs inscrits. Ceux-ci seront avisés du déroulement des compétitions avant le début de celles-ci.

Tendre vers :
D1 : Une poule à 10 équipes
D2 : x poules de x équipes
Dans le cas où un club engage deux équipes sur un même niveau, les équipes ne jouent pas dans la
même poule. Sur la deuxième phase, la mieux classée participe à la poule D1 à condition que son
classement le lui permette.
 A la fin de la saison :
Aucune accession en ligue.
Le 1er de la poule de D1 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de D1
Le 1er de la division de D2 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de D2 (art.10 des R.G.)

ARTICLE 4 : LE CHAMPIONNAT U18
Les championnats U18 seront établis en fonction du nombre d’équipes engagées. Deux formules
envisagées :
1/ La compétition se déroule en 1 phase de X poules de X équipes 2/ La compétition se déroule en 2
phases :
- 1ère phase : les équipes sont réparties en X poules géographiques de X équipes
- 2ème phase : à l’issue de la première phase, X poules de niveau sont établies.
Le nombre de niveaux ainsi que le nombre d’équipes qualifiées pour chaque niveau dépend du nombre
de clubs inscrits. Ceux-ci seront avisés du déroulement des compétitions avant le début de celles-ci.
Tendre vers :
 D1 : Une poules à 9 équipes
 D2 : Deux poules de 9 équipes
Dans le cas où un club engage deux équipes sur un même niveau, les équipes ne jouent pas dans la
même poule. Sur la deuxième phase, la mieux classée participe à la poule D1 à condition que son
classement le lui permette.
 A la fin de la saison :
Aucune accession en ligue.
Le 1er de la poule de D1 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de D1
Le 1er de la division de D2 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de D2 (art.10 des R.G.)

ARTICLE 5 : LE CHAMPIONNAT U17
Les championnats U17 seront établis en fonction du nombre d’équipes engagées
La compétition se déroule en deux phases : Engagement libre dans le niveau A ou B.
1ère phase : en niveau A ou B, x poules géographiques de x équipes (district ou inter district)
2ème phase : A l’issu de la 1ère phase, les 7 meilleurs équipes de niveau A participeront au niveau
« Territoire » pour la montée en Ligue U18 R2 (pour la saison 2023-2024). Proposition : L’équipe désignée
pour la poule inter district sera nommé par tirage au sort ou position géographique.
Tendre vers :
Territoire H.G. : 1 poule de 6 équipes (1 montée directe en U18R2 et une qualification pour les play off U18
R2)
Territoire inter-district : 1 poule de 6 équipes (2 qualifications pour les play-off U18R2).
Les autres équipes participeront à la 2ème phase district H.G.
Tendre vers :
D1 : Deux poules de 12 équipes.
D2 : Deux poules de 10 équipes. 22



Pour la 2ème phase district, le nombre de niveaux ainsi que le nombre d’équipes qualifiées pour
chaque niveaudépend du nombre de clubs inscrits. Ceux-ci seront avisés du déroulement des
compétitions avant le début de celles-ci.
A la fin de la saison :
Le 1er de la poule Territoire Haute-Garonne accèdent en ligue en U18 R2. Il sera déclaré champion
territoire
Les 2 premiers de la poule Territoire inter-district ainsi que le second de la poule Haute-Garonne
accèdent au play-off pour la montée en ligue en U18R2.
Le 1er de la division de D1 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de D1(art.10 des R.G.)
Le 1er de la division de D2 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de D2 (art.10 des R.G.)

ARTICLE 6 : LE CHAMPIONNAT U16
Les championnats U16 seront établis en fonction du nombre d’équipes engagées.
La compétition se déroule en deux phases. Engagement libre dans le niveau A ou B
1ère phase : en niveau A ou B, de x poules géographiques de x équipes
2ème phase : Le nombre de niveaux ainsi que le nombre d’équipes qualifiées pour chaque niveau
dépend du nombre de clubs inscrits. Ceux-ci seront avisés du déroulement des compétitions avant le
début de celles-ci. Tendre vers :
D1 : Une poule unique de 12 équipes (meilleures équipes de la 1er phase du niveau A)
D2 : Deux poules de 10 équipes (les équipes les moins bien classées de la 1er phase du niveau A et les
meilleures équipes de la 1er phase du niveau B)
D3 : Deux poules de 10 équipes (les équipes les moins bien classées de la 1er phase du niveau B)
 A la fin de la saison :
Aucune accession en ligue.
Le 1er de la poule de D1 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de D1
Le 1er de la division de D2 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de D2(art.10 des R.G.)
Le 1er de la division de D3 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de D3 (art.10 des R.G.)

ARTICLE 7 : LE CHAMPIONNAT U15
Les championnats U15 seront établis en fonction du nombre d’équipes engagées.
La compétition se déroule en deux phases. Engagement libre dans le niveau A ou dans le niveau B.
1ère phase : en niveau A (territoire) ou B (territoire) de x poules géographiques de x équipes
2ème phase : A l’issu de la 1ère phase, les 13 meilleurs équipes du niveau A participeront au niveau 
«  Territoire  » pour la montée en Ligue U16 R2 (pour la saison 2023-2024). Proposition  : Les équipes 
 désignées pour la poule inter district sera nommé par tirage au sort ou position géographique.
Tendre vers :
Territoire H.G. : 1 poule de 10 équipes (3 montées directes en U16R2)
Territoire inter-district : 1 poule de 10 équipes (3 qualifications pour les play-off U16R2).
Les autres équipes participeront à la 2ème phase district H.G.
Tendre vers :
D1 : Deux poules de 12 équipes.
D2 : Deux poules de 12 équipes.
D3 : Deux poules de 10 équipes
Pour la 2ème phase District : Le nombre de niveaux ainsi que le nombre d’équipes qualifiées pour
chaque niveau dépend du nombre de clubs inscrits. Ceux-ci seront avisés du déroulement des
compétitions avant le début de celles-ci.
 A la fin de la saison :
Les 3 premiers de la « Territoire Haute-Garonne » accèdent en ligue en U16 R2 (art.10 des R.G.)
Les 3 premiers de la poule Territoire inter-district accèdent au play-off pour la montée en ligue en U16
R2. 23



ARTICLE 8 : LE CHAMPIONNAT U14
Les championnats U14 seront établis en fonction du nombre d’équipes engagées.
La compétition se déroule en deux phases et sur deux championnats. Engagements libres dans chaque
championnat
Territoire :
1er phase territoire : 8 poules de 10 équipes (Douze qualifications pour la montée en U14 sur l’ensemble
de la ligue Occitanie pour la phase 2)
2ème phase territoire : 8 poules de 10 équipes.

Le 1er de la poule « Territoire Haute-Garonne » est déclaré champion territoire (selon Art.10 des R.G.).
Le 1er de la division de D1 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de D1 (art 10 R.G.)
Le 1er de la division de D2 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de D2 (art.10 des R.G.)
Le 1er de la division de D3 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de de D3 (art.10 des R.G.)

District H.G. :
1ère phase : x poules géographiques de x équipes
2ème phase : x poules de niveau de x équipes
Le nombre de niveaux ainsi que le nombre d’équipes qualifiées pour chaque niveau dépend du nombre
de clubs inscrits. Ceux-ci seront avisés du déroulement des compétitions avant le début de celles-ci.
Tendre vers :
D1 : Une poule de 12 équipes.
D2 : Deux poules de 6 équipes.
A la fin de la saison :
Aucune accession en ligue en fin de saison.
Le 1er de la poule territoire à l’issue de la 2ème phase est déclaré champion territoire
Le 1er de la poule de D1 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de D1
Le 1er de la division de D2 à l’issue de la 2ème phase sera déclaré champion de D2 (art.10 des R.G.)

Les cas non prévus au présent règlement seront traités par le comité de direction du district Haute-
Garonne de football, sur avis de sa commission Organisation Coupes Championnats Calendriers
(OCCC), en conformité avec les règlements de la Fédération Française de Football et la Ligue
d’Occitanie.

Cas non prévu
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CHAMPIONNAT U14 TERRITOIRE 
SAISON 2022/2023

Préambule
A titre liminaire, il est précisé que le championnat U14 Territoire est une compétition 
départementale créée à l’issue d’une réflexion générale entre la Ligue de Football d’Occitanie et ses
douze districts d’appartenance, permettant la création d’un championnat composé de poule pouvant
être interdépartementale.
En conséquence, le présent règlement a pour objectif de régir de manière commune l’ensemble des
poules du championnat U14 Territoire.

 

ARTICLE 1 : COMMISSION D’ORGANISATION U14
La commission d’organisation est formée par l’ensemble des présidents de commission des compétitions
jeunes de chaque district ainsi que du responsable de la commission compétition jeunes de la ligue
Occitanie. Les présidents de chaque commission des compétitions pouvant donner délégation à la
personne de leur choix.

 

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU CHAMPIONNAT ET ENGAGEMENTS
Le championnat U14 Territoire est ouvert à l’engagement volontaire de chaque club avant la date butoir
fixée par la commission d’organisation U14. Les engagements seront confirmés après validation du
district d’appartenance. Les frais d’engagements seront encaissés par le district d’appartenance du club.
Un club ne peut engager qu’une équipe au sein du championnat U14 Territoire.
La Commission d’organisation détermine, en fonction du nombre d’équipe engagée, le nombre de poule
et la répartition des équipes au sein de celles-ci. Dans la mesure du possible, la Commission s’efforce
d’organiser lesdites poules de manière géographique. La commission d’organisation établie aussi le
planning et le nombre de journées nécessaire à chaque phase Territoire.
La commission d’organisation désigne aussi les gestionnaires de chaque poule. Un gestionnaire pouvant
avoir plusieurs poules.

 
ARTICLE 3 : PARTICIPATION
Article 3,1 - Joueurs
Pourront participer au championnat territorial U14, les joueurs des catégories U14 et U13. La participation
des joueurs U12 est interdite.
Par application de l’article 155 des règlements généraux de la F.F.F., relatif à la mixité, sont également
autorisées à participer au championnat territorial U14 les joueuses des catégories U13 F., U14 F., et U15 F.
Article 3,2 – Ententes et groupements
Les ententes et les groupements peuvent participer au championnat territoire U14. Les ententes devront
être créées via foot club par le club pilote de l’entente et validée par le district d’appartenance et validée
avant la fin de la date d’engagement. Les équipes en entente qui accéderont à la deuxième phase
régionale devront se mettre en conformité et faire une demande de groupement avant la date butoir de
la saison en cours. La date étant fixée par la ligue Occitanie. Si la demande de groupement est rejetée par
la ligue Occitanie, l’équipe ne sera pas maintenue en U14 régional la saison suivante. Les places laissées
vacantes ne seront pas comblées.
Article 3,3 – Mutation
Pour toutes les catégories jeunes, le nombres de joueurs ou joueuses titulaires d’une licence « Mutation »
pouvant être inscrit sur la feuille de match est limité à quatre dont un maximum ayant changé de club
hors période normale. 25



ARTICLE 4 : DISCIPLINE ET SANCTIONS FINANCIÈRES
4,1 – Discipline
La commission de litige et contentieux du district gestionnaire d’une poule U14 aura la responsabilité et
le traitement disciplinaire de toutes les rencontres se déroulant dans ladite poule. En cas de convocation
devant la commission plénière de discipline, la visio-conférence sera utilisée pour éviter les
déplacements, les clubs étant convoqués au siège du district d’appartenance. Cette séance plénière
disciplinaire comme celle éventuelle d’appel se tiendra en présence d’un membre (sans voix
délibérative) de la commission litiges et discipline du district d’appartenance du club préalablement
informé de l’affaire en cours.
4,2 – Sanctions financières
Toutes les sanctions financières disciplinaires et forfaits seront perçues par le gestionnaire de la poule.
4,3 – Barèmes des amendes financières
Le barème des amendes financières sera celui du gestionnaire de la poule. Proposition  : Création d’un
barème spécifique territoire possible notamment pour les forfaits.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU CHAMPIONNAT
Article 5.1 - Généralités
Le championnat U14 Territoire se déroule en deux phases, une première phase de Septembre à Janvier et
une seconde phase de Février à Juin.
Les différentes phases se dérouleront sous le format d’un championnat à l’issue duquel un classement
sera établi entre les équipes de chaque poule.

Article 5.2 – Classement dans la poule
En cas d’égalité de points, le classement des équipes participant à une même poule est établi de la 
façon suivante et dans l’ordre :
- du classement aux points des matchs joués entre les équipes ex æquo ;
- de la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacune des équipes au cours des
matchs qui les ont opposées ;
- du meilleur goal-average général ;
- du plus grand nombre de buts marqués sur tous les matchs ;
- du meilleur classement au challenge du fair-play ;

 
En cas d’égalité de points entre trois équipes ou plus, il sera établi un classement particulier entre les
équipes concernées.

Article 5.3 – Classement dans la division
Si plusieurs poules sont instituées dans la même division, le classement est déterminé comme
suit et dans l’ordre :
- Par le plus grand nombre de points obtenu dans les rencontres qui ont opposé, dans chaque poule,
l’équipe concernée aux quatre équipes les mieux classées. (A défaut aux quatre autres équipes les
mieux classées quand l'équipe concernée se trouve classée à l'une des 4 premières places)
- En cas d’égalité, par la plus grande différence de buts marqués et encaissés lors de ces
rencontres.
- En cas de nouvelle égalité, par le plus grand nombre de buts marqués lors de ces rencontres.
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- En cas de nouvelle égalité ; il est fait application du classement dans le challenge du fair-
play.
- En cas de nouvelle égalité, du club le plus anciennement affilié à la FFF.
- En cas de nouvelle égalité, par tirage au sort.

 

Article 5.4 - Première phase
La phase 1 du championnat U14 Territoire sera composée de l’ensemble des équipes engagées réparties
dans les conditions de l’article 1 en huit poules géographique pouvant intégrer un ou plusieurs districts. A
l’issue de cette première phase, les huit premiers et les quatre meilleurs second accéderont, dans les
conditions de l’article 13.1*du règlement des compétitions de la L.F.O. à la seconde phase du championnat
régional U14 selon les conditions de participation.
Cas particuliers
- Cas n°1  : si une équipe réserve est classée première de sa poule, c’est l’équipe classée deuxième de la
même poule qui accède à la deuxième phase régionale U14.
- Cas n°2  : si une ou des équipes réserves sont classées deuxième de leur poule c’est la ou les équipes
classées à partir de la 5ème position des meilleurs second qui accèdent à la deuxième phase régionale
U14 selon l’article 5.3 de ce règlement Territoire.
- Cas n°3  : si le nombre de douze qualifiés ne serait pas atteint avec les équipes classées premières et
secondes, la ou les meilleures équipes classées troisièmes accéderont à la deuxième phase régionale U14
selon l’article 5.3 de ce règlement Territoire.
Les autres équipes participeront quant à elles, à la seconde phase du championnat U14 Territoire.
*Article 13.1 - U14 Régional phase 1
La phase 1 du championnat régional U14 sera composée de quarante-huit (48) équipes réparties en 
quatre (4) poules de douze (12) équipes.
Elles seront désignées par les quarante-huit (48) équipes composant le championnat régional U14 de la
saison antérieure.
Les places laissées vacantes ne seront pas comblées.
A l’issue de cette première phase, les équipes classées de la 1ère à la 9ème place des quatre poules
accéderont à la seconde phase du championnat régional U14 tandis que les équipes classées de la
dixième à la dernière place de ces mêmes poules seront reversées dans les différents championnats
territoriaux U14 pour la seconde phase.

Article 5.5 - Deuxième phase
La seconde phase du championnat U14 Territoire sera composée,
- des douze moins bonnes équipes de la première phase du championnat U14 régional dans les 
conditions de l’article 13.2* du règlement des compétitions de la L.F.O. ;
- de l’ensemble des équipes de la première phase du championnat U14 Territoire n’ayant pas acquis leur
accession au championnat U14 régional (voir la possibilité ou non d’intégrer les des D1 district 
si les phases correspondent).
*Article 13.2 - U14 Régional phase 2
La seconde phase du championnat régional U14 sera composée de quarante-huit (48) équipes 
réparties en quatre (4) poules de douze (12) équipes.
Elles seront désignées par,
a. Les trente-six (36) équipes accédant de la première phase du championnat régional U14 de la présente
saison.
b. Les douze meilleures équipes issues de la première phase des championnats territoriaux U14. 
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Dans la situation où le nombre de compétitions territoriales U14 ne permettrait pas d’obtenir douze (12)
équipes classées à la 1ère place de leur compétition, les places laissées vacantes seront comblées par la
(ou les) meilleure(s) équipe(s) classée(s) à la deuxième place (ou troisième le cas échéant, en cas de
nouvelle vacance) des championnats territoriaux U14, selon les critères de l’article 88 du règlement
administratif de la L.F.O., relatif aux règles de départage.

 

ARTICLE 6 : DÉROULEMENT DES RENCONTRES
Article 6,1 Horaires
Les horaires des rencontres sont fixés par le gestionnaire de la ou les poules en tenant compte des
problématiques relatives à chaque district. Par principe, les rencontres sont fixées au samedi après- midi
ou le dimanche matin par le club recevant.
Toutefois lorsque qu’un club visiteur aura à effectuer un déplacement supérieur à 50 ou 80 km, le coup
d’envoi de la rencontre ne pourra sauf accord de l’adversaire, être fixé avant 15h30 le samedi (16h00 en
Haute-Garonne) ou avant 10h30 le dimanche. Toute facilité sera accordée pour une modification de jour
et d’heure, sous la condition formelle que le club recevant ait l’accord du club adverse. La demande de
modification devra être effectuée par Foot club.

Article 6,2 Feuille de match
Pour toutes les rencontres U14 territoire, l’utilisation de la feuille de match informatisée (ci-après
dénommée FMI) est obligatoire. La feuille de match est établie sur la tablette électronique du club
recevant.

Article 6,3 Arbitres
Dans la mesure du possible et selon les disponibilités arbitrales de chaque gestionnaire de poule toutes
les rencontres U14 territoire doivent être dirigées par des arbitres officiels (jeunes ou seniors) La
désignation des arbitres sera effectuée par le gestionnaire de la poule en veillant à minimiser la distance à
parcourir pour les arbitres appelés à officier sur les territoires limitrophes. Si le gestionnaire d’une poule
est dans l’incapacité de désigner un arbitre, celui-ci peut prendre contact avec la CDA du district ou à lieu
la rencontre pour que celle-ci désigne un arbitre.
La péréquation des arbitres sera traitée et réglée par le gestionnaire de la poule. Aucun règlement
d’arbitrage ne devra être effectué à l’occasion des rencontres (une facturation sera effectuée
mensuellement auprès des clubs concernés)

Article 6,4 Exclusion temporaire (Carton blanc)
L’exclusion temporaire sera notifiée par l’arbitre à un joueur, une joueuse, un éducateur ou une éducatrice
pour une durée de dix minutes. Si un éducateur prend un carton blanc celui-ci devra sortir un joueur de
son équipe à défaut ce sera le capitaine.
L’exclusion temporaire a pour objectif de faire respecter l’esprit sportif et donc de sanctionner en
conséquence les joueurs/joueuses coupables de contestations ou de gestes d’énervement dont l’effet
contribue à déstabiliser l’arbitre, l’adversaire, voire un partenaire.
L’exclusion temporaire doit éventuellement précéder les sanctions administratives d’avertissement et
d’exclusion prévues dans les lois du jeu.
L’exclusion temporaire peut être appliquée, à n’importe quel moment de la partie, à un joueur fautif.
L’exclusion temporaire ne pourra être notifiée qu’une seule fois au même joueur durant la rencontre.
Le joueur exclu temporairement, qui durant ou après sa sanction, commet une infraction aux lois du jeu,
pourra être sanctionné d’un avertissement ou d’une exclusion, qu’il soit dans ou hors du champ de jeu.
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terrain, l’arbitre devra inviter le ou un des joueurs exclus temporairement à reprendre le jeu, sans attendre
la fin de la durée réglementaire de la sanction, afin que la rencontre puisse se poursuivre. L’exclusion
temporaire devra être notifiée à un joueur lors d’un arrêt de jeu.

 

ARTICLE 7 : FORFAIT
En cas d’absence de l’une ou des deux équipes au début de la rencontre, l’absence est constatée par
l’arbitre et le dossier sera présenté devant la Commission Litiges et Contentieux du gestionnaire de la
poule pour suite à donner. L’absence est constatée par l’arbitre 15 minutes après l’heure fixée pour le
commencement de la partie.
Les conditions de constatation d’absence de l’une ou des deux équipes sont mentionnées par l’arbitre sur
la feuille de match ou en cas d’absence de feuille de match sur un rapport envoyé au district gestionnaire
de la poule.
Une équipe se présentant sur le terrain pour commencer un match avec moins de huit joueurs ou
joueuses sera déclarée absente et le dossier soumis à décision de la Commission Litiges et Contentieux du
gestionnaire de la poule. En cours de partie, si une équipe se trouve réduite à moins de huit joueurs ou
joueuses, la rencontre sera arrêtée et le dossier sera soumis à décision de la Commission Litiges et
Contentieux du gestionnaire de la poule pour suite à donner.
Toute équipe déclarée forfait, en application des deux paragraphes ci-dessus, devra rembourser les frais
réels d’organisation, les frais d’arbitrage, de délégué s’il y a lieu, et de déplacement (sur demande). Les frais
de déplacement justifiés des clubs sont calculés entre stades visiteur/recevant à partir de l’application «
Via Michelin : trajet le plus court » et plafonnés à 4 fois le barème kilométrique de déplacement des
arbitres.
Pour les équipes déclarées forfait, outre la diminution d’un point au classement, une amende sera
appliquée. Une équipe de la catégorie U14 sera déclarée forfait général au troisième forfait prononcé
quelle que soit la phase.

 

ARTICLE 8 : CAS NON PRÉVU
Par principe, les règlements généraux de la ligue Occitanie sont applicables à toutes situations qui
n’auraient pas été régies par le présent règlement.
En tout état de cause, en dernier lieu, les points qui n’auraient été prévu par aucun règlement relèveront
de la compétence de la commission d’organisation U14 territoire, après avis de la commission juridique
régionale.

Le nombre de joueurs exclus temporairement en même temps, ne pourra, en aucun cas, dépasser trois
(3) au sein d’une même équipe.
Dans le cas où une équipe se trouvera réduite à 8 joueurs ou joueuses, une exclusion temporaire ne
pourra être prononcée contre cette équipe.
Dans le cas où une équipe se trouvera réduite à 8 joueurs ou joueuses suite à une ou plusieurs
exclusions temporaires, et que, pour une raison quelconque un autre joueur ou joueuse doit quitter le 
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RÈGLEMENT DES CHAMPIONNATS FÉMININS

Le district Haute-Garonne de Football organise les compétitions féminines suivant le mode et les
formules de son choix. Les règlements généraux de la Ligue d’Occitanie restent applicables pour
autant qu’ils ne se trouvent pas modifiés par les dispositions spéciales ci-après.
Les compétitions se disputent suivant un calendrier validé par la Commission Organisation
Coupes Championnats Calendriers (OCCC) qui gère l’ensemble des compétitions. 

Le district Haute-Garonne de football accueille les équipes des districts limitrophes au département,
dans le cas où ces districts ne peuvent organiser une compétition, sous condition d’en formuler la
demande par écrit auprès du secrétariat général et que cette demande soit accompagnée de
l’autorisation de leur District d’appartenance. En application de l’article 1 des RG, si plusieurs clubs
d’un district voisin sont dans ce cas, le district de la Haute-Garonne pourra exiger qu’un accord cadre
de gestion soit préalablement établi avec son homologue.
En catégorie SENIOR, 3 pratiques sont proposées : 2 sont proposées sous forme de championnat (foot à
11 et foot à 8), et 1 pratique en foot loisir (foot à 8).
En catégorie JEUNES (U15F/U18F), le district Haute-Garonne de football propose une compétition en 
foot à 8.
La possibilité de passer du Foot à 8 au Foot à 11 entre la première phase et la 2ème phase est faisable
après accord de la commission du district Haute-Garonne (seniors, U15F et U18F en foot à 8) et de la
ligue Occitanie (pour les catégories U15F en foot à 11) et sous les conditions suivantes :
1)Que cela ne gêne pas le déroulement des compétitions U15f de la ligue Occitanie
2)Vérification faites sur FOOTCLUBS que l'équipe ait un nombre suffisant de licenciées (passage foot à
11)

ARTICLE 1 : GENERALITES

2.1 Le championnat seniors (foot à 11) sera établi en fonction du nombre d’équipes engagées. 
La compétition se déroule en 2 phases :
-1ère phase : les équipes sont réparties en X poules géographiques de X équipes
-2ème phase : à l’issue de la première phase, les équipes qui le souhaitent peuvent s’engager dans la
poule « Territoire » ( accession en R2) après validation de son engagement par son district 
 d’appartenance (Haute-Garonne pour nos équipes). L’équipe qui accédera à la montée en R2 ou qui
participera au play-off de montée en R2 devra satisfaire à deux critères :
-1) à une des deux obligations d’équipes suivant :
•avoir engager dans la saison, au moins une équipe féminine jeune(U13f, U15f ou U18f) participant à un
championnat régional ou départemental en football libre à 5, à 8 ou à 11, jusqu’à son terme.
•ou disposer dans la saison,d’une école de football féminin comprenant au moins dix (10) joueuses
licenciées de U6 F. à U11 F. A la demande de la Commission (LFO), les clubs devront être en mesure de
justifier de la participation effective desdites joueuses à des manifestations de football d’animation. 
•2) ne pas avoir fait plus de un forfait de la saison
Pour les autres équipes ne souhaitant pas intégrer la poule « Territoire » , un championnat district ou
inter-district sera mis en place réparti de X poules de niveau de X équipes
2.2 Le championnat senior foot à 8 sera établi en fonction du nombre d’équipes engagées.
-La compétition se déroule en 2 phases :
- 1ère phase : Formule en match sec.les équipes sont réparties en X poules géographiques de X 
équipes.
- 2ème phase : Formule plateaux inter-district (4 journées) suivi de playoff par niveau (match sec)

ARTICLE 2 : COMPOSITION DES POULES
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L’utilisation de la feuille de match informatisée est OBLIGATOIRE (Cf. article 2.2 des règlements
généraux). sauf sur les journées en formule plateau ou l’utilisation du support papier est accepté.

Match gagné : 3 points 

Pénalité : moins 1 point

Match à égalité (nul) : 1 point 

Forfait : moins 1 point

Match perdu : 0 point

Catégorie SENIOR :
Les rencontres foot à 11 et foot à 8 se déroulent sur 2 périodes égales de 45 minutes séparées d’une mi-
temps.
Les rencontres Foot loisir, se déroulent sur 2 périodes égales de 30 minutes séparées d’une mi-temps.
Catégorie JEUNES :
Les rencontres U18F se déroulent sur 2 périodes égales de 40 minutes, séparées d’une mi-temps.
Les rencontres U15F se déroulent sur 2 périodes égales de 35 minutes, séparées d’une mi-temps.

2.3 Pour le Foot loisir (catégorie SENIOR) :1 poule unique sera établie. Il n’y aura pas de classement.
2.4 Jeunes U18f et U15f et foot à 8
La compétition se déroule en 2 phases :
- 1ère phase : Formule en match sec.les équipes sont réparties en X poules géographiques de X 
 équipes.
- 2ème phase : Formule plateaux inter-district (4 journées) suivi de playoff par niveau (match sec) ou 
 formule match sec par niveau réparti en x poule de x équipes.

 
Le nombre de niveaux ainsi que le nombre d’équipes qualifiées pour chaque niveau dépend du nombre
de clubs inscrits. Ceux-ci seront avisés du déroulement des compétitions avant le début de celles-ci.
Dans le cas où un club engage deux équipes sur un même niveau, les équipes ne jouent pas dans la 
 même poule. Sur la deuxième phase, la mieux classée participe à la poule montée à condition que son 
 classement le lui permette.

ARTICLE 3 : ARBITRAGE
Foot à 11 et foot à 8 :
La direction des rencontres est assurée, dans la mesure du possible, par un arbitre officiel désigné par la  
Commission Départementale d’Arbitrage. Les rencontres de foot loisir se déroulent en auto-arbitrage.

ARTICLE 4 : TITRE DE LA CATEGORIE
Dans toutes les catégories (Les seniors F foot à 11 ou à 8, les U18F foot à 11 ou à 8 et les U15F foot à 11 ou à
8), l’équipe ayant terminé première division est déclarée championne.

ARTICLE 8 : COTATION

ARTICLE 5 : FEUILLE DE MATCH

ARTICLE 7 : LIEU DES RENCONTRES

ARTICLE 6 : DUREE DES RENCONTRES

Le lieu des rencontres est déterminé par un calendrier validé par la Commission OCCC.
Toutefois, afin de diminuer les distances de déplacement, le District Haute-Garonne de Football (DHGF)
peut décider de faire disputer la rencontre sur un terrain neutre.
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ARTICLE 9 : FORFAIT

ARTICLE 12 : MUTATIONS 

ARTICLE 13 : CAS NON PREVUS
Les cas non prévus au présent règlement seront traités par le comité de direction du district Haute-
Garonne de football, sur avis de sa commission Organisation Coupes Championnats Calendriers
(OCCC), en conformité avec les règlements de la Fédération Française de Football et la Ligue
d’Occitanie.

Article - 160 des R.G. de la F.F.F. Nombre de joueurs "Mutation"
1. a) Dans toutes les compétitions officielles des catégories U19 et supérieures, le nombre de joueurs
titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à six dont
deux maximum ayant changé de club hors période normale.
b) Pour les pratiques à effectif réduit des catégories U19 et supérieures, le nombre de joueurs
titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à quatre
dont deux maximum ayant changé de club hors période normale.
c) Dans toutes les compétitions officielles des Ligues et Districts des catégories U12 à U18, tant pour le
football à 11 que pour les pratiques à effectif réduit, le nombre de joueurs titulaires d’une licence
«Mutation» pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à quatre dont un maximum ayant
changé de club hors période normale.

Un nombre illimité de joueuses de la catégorie d’âge immédiatement inférieure à la catégorie d’âge 
la plus élevée de la compétition concernée,
Au maximum 3 joueuses de la catégorie d’âge de deux ans inférieur à la catégorie d’âge la plus 
élevée  de la compétition concernée 

Le forfait est déclaré lorsque moins de 8 filles sont présentes pour une rencontre de foot à 11. Ce chiffre 
est porté à 6 filles présentes, pour une rencontre de foot à 8. (Cf. article 3 des Règ.Gén.) 
Une équipe sera déclarée « forfait général » au troisième forfait prononcé quelle que soit la pratique.

ARTICLE 10 : FAIR-PLAY
Les spectateurs doivent rester derrière la main courante, même quand le match se déroule sur ½ terrain

ARTICLE 11 : SURCLASSEMENT
Catégorie SENIOR :
Les joueuses U16 F et U17 F peuvent pratiquer en Senior, dans la limite de trois joueuses U16 F et de trois 
joueuses U17 F pouvant figurer sur la feuille de match, sous réserve d'obtenir un certificat médical de 
non contre-indication, comprenant une autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral, 
certificat approuvé par la Commission Régionale Médicale.
Catégorie JEUNES :
En application des règlements de la Fédération Française de Football (article 168), dans les 
compétitions des catégories U12F à U15F, il peut être inscrit sur une feuille de match :

Dans ses compétitions, le district Haute-Garonne de football applique cette règle à la catégorie U17F 
et/ou à la catégorie U18F-U17F-U16F, c’est-à-dire : U16F en illimité et 3 U15F tolérées dans notre district.
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Règles de JEU – FOOT à 8 Féminin (compétition ou loisir)

-

-
-
-
-
-
-
-
-

½ terrain de foot à 11 avec une surface de réparation de 26m x 13m (traçage peinture si possible, ainsi
que la ligne médiane.
Les ballons sont de taille n° 5.
Coup pied de but : à plus ou moins 1 mètre à droite ou à gauche du point de reparation (9 m).
Application identique au football à 11
Règle de passe au gardien identique au football à 11
Dégagement de volée ou de ½ volée par la gardienne interdit
Coup franc : distance du mur à 9m15
6 remplaçantes autorisées sur la feuille de match
Pas de hors-jeu en Foot loisir - en compétition hors-jeu ligne médiane
En Foot loisir, tacle interdit
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L'ESSENTIEL DU FOOTBALL D'ANIMATION
SAISON 2022/2023

Tout ce dont vous avez besoin de savoir sur vos catégories Jeunes Féminines et Masculines concernant   
les principes de pratiques, les règles du jeu et le festival PITCH :

Cliquez ici pour retrouver le guide !
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RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT FUTSAL SENIORS

Match gagné : 3 points 

Pénalité : moins 1 point

Match à égalité (nul) : 1 point 

Forfait : moins 1 point

Match perdu : 0 point

Le district Haute-Garonne de football organise les compétitions de futsal suivant le mode et les
formules de son choix. Les règlements généraux de la Ligue de Football d’Occitanie restent applicables
pour autant qu’ils ne se trouvent pas modifiés par les dispositions spéciales ci-après.
Les compétitions se disputent suivant un calendrier validé par la commission Organisation Coupes,
Championnats et Calendriers.

Les rencontres futsal seniors comportent deux périodes égales de 20 minutes de jeu effectif (ou 25
minutes si pas de chronométrage), séparées d’une mi-temps de 5 minutes.
La direction des rencontres est assurée, dans la mesure du possible, par des arbitres officiels désignés
par la Commission Départementale d’Arbitrage.
La « Pause 2 minutes éducateurs » pourra être aussi utilisée par les arbitres (art.19 Des R.G. du R.I.O.).
Les joueurs "U18" et "U19" sont autorisés à jouer en championnats Seniors.
Les licenciés U17 peuvent pratiquer en Senior (trois joueurs au maximum par feuille de match), sous
réserve d'obtenir un certificat médical de non contre-indication, comprenant une autorisation
parentale, délivré par un médecin fédéral, certificat approuvé par la Commission Régionale Médicale.
En fonction des salles attribuées aux clubs par les différentes municipalités ou par location, tous les jours
de la semaine, y compris le dimanche peuvent être choisis par la commission lors de l’élaboration du
calendrier.
En fonction du nombre de match, du calendrier et de la disponibilité des salles, les rencontres peuvent se
jouer soit dans une salle neutre soit dans la salle de l’adversaire du club recevant.
Les clubs devront prendre toutes les mesures de police pour assurer la régularité des rencontres. Ils
seront tenus pour responsable des incidents de quelque nature qu’ils soient qui se produiront dans
les salles ou dépendances avant, pendant ou après la rencontre.
Le nombre de joueurs titulaires d’une double licence « joueur» autorisés à figurer sur une feuille de match 
dans les compétitions de futsal du district est de :
Départemental 1 : 8
Départemental 2 : 10

Une première phase de brassage avec 2 poules de 8 équipes. La compétition se déroulera avec
seulement une Phase Aller.
Une deuxième phase à deux niveaux avec une Départemental 1 avec une poule de 8 équipes (les 4
premiers de chaque poule) et une Départemental 2 avec x poules de x équipes. La compétition se
déroulera en Phase Aller-Retour.
Quel que soit le type de compétition choisie, la pyramide obtenue sera reconduite pour la saison 2023 /
20204.

ARTICLE 2 : COTATION

ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 3 : DEROULEMENT DE LA COMPETITION ET COMPOSITION DES POULES
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ARTICLE 6 : MONTEES

ARTICLE 7 : DESCENTES

ARTICLE 5 : DESCENTES DE LIGUE

ARTICLE 4 : TITRE DE LA CATEGORIE

Départemental 1 : Les deux premiers monteront en Régionale 2 Futsal.
Départemental 2 : Le premier de chaque poule montera en division supérieure.

Les cas non prévus au présent règlement seront traités par le comité de direction du district Haute-
Garonne de football, sur avis de la commission Organisation Coupes Championnats Calendriers
(OCCC), en conformité avec les règlements de la Fédération Française de Football et la Ligue
d’Occitanie.

Les descentes (cf. ci-après art 7) sont calculées sans descente de Ligue de Football d’Occitanie.
Dans le cas contraire application de la règle : « en cas de descente d’équipe du district de Haute-
Garonne des championnats de Ligue d’Occitanie, il y aura dans chaque division, autant de
descentes supplémentaires que de descentes de Ligue d’Occitanie. Toute rétrogradation
disciplinaire n’entraînera pas de descente supplémentaire. »

Dans une division à poule unique, l’équipe la mieux classée est déclarée championne de la catégorie.
Si plusieurs poules sont instituées dans la même division, l’équipe déclarée championne de la catégorie
est celle ayant obtenu le meilleur classement en application de l’article 10 des règlements généraux.

Départemental 1 : Les équipes terminant aux 7ème et 8ème places descendront en Départemental 2. 

ARTICLE 8 : CAS NON PREVUS
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Notre politique en matière sportive permet de développer le lien social sur tout le département, 
de préserver et renforcer l’engagement sportif, le développement des valeurs citoyennes et de
solidarité au service de l’ensemble des habitant-e-s de la Haute-Garonne.

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne s’engage à
travers de nombreux dispositifs :
• aide aux collectivités pour la construction 
d’équipements sportifs,
• subventions aux associations sportives, 
écoles de sports, comités départementaux,

• soutien fi nancier et matériel aux manifestations 
sportives,
• soutien à l’excellence sportive.

Depuis la saison 2021/2022, le Conseil Départemental
de la Haute-Garonne et le District de football 
de la Haute-Garonne collaborent sur la mise en place
du label départemental à destination des clubs 
de football du département. 14 clubs ont été labellisés
pour 3 ans lors de la première édition. 
Chaque saison, ce label encourage les clubs à renforcer
leurs structurations sur le plan sportif et sociétal 
et sera un tremplin pour l’acquisition du label fédéral
créé par la Fédération Française de Football.

Labellisé Terre de Jeux 2024 dans la perspective 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, 
le Conseil départemental est reconnu pour ses innovations
et son dynamisme dans le domaine du sport avec 
la volonté affi chée de développer le sport pour tous 
et sur tous les territoires. Cette distinction soutient 
la dynamique initiée par le Conseil départemental avec les
acteurs phares du sport sur le territoire pour travailler sur
des thématiques variées telles que le sport santé, la lutte
contre les dérives dans le sport, la lutte 
contre les inégalités d’accès à la pratique ou encore
l’accompagnement du mouvement sportif à l’excellence
environnementale. 
Partenaire privilégié des comités, des clubs, des athlètes
et des communes, le Conseil départemental développe de
multiples actions pour favoriser la pratique sportive,
répondre aux besoins nouveaux des habitants mais
également accompagner les acteurs qui ambitionnent de
renforcer la place du sport dans le quotidien 
des Haut-Garonnais et Haut-Garonnaises.
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Renseignements : 
https://www.haute-garonne.fr/aide


