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Challenge de la Sportivité JEUNES-SENIORS 
masculins/féminins 

 
Règlement 

 

ARTICLE 1 

Ce challenge est créé par le Conseil de Ligue de la L.A.F. pour les équipes des clubs participant aux championnats 
Régionaux JEUNES-SENIORS masculins/féminins pour la saison. 
 
Il a pour but de récompenser la bonne tenue sur les stades, la qualité de l’accueil et de valoriser les aspects 
éducatifs essentiels du football. 
 
ARTICLE 2 
 
Chaque club sera crédité en début de saison de 500 points.  
 
L’évaluation, traduite par des notes chiffrées, comporte pour chaque match et chaque équipe un DEBIT. 
  
Pour chaque rencontre, la fiche d’évaluation de l’arbitre officiel ou bénévole sera prise en compte pour le débit 
attribué à une équipe. 
 
L’évaluation, faite à partir des critères indiqués sur la fiche, se transforme en points suivant le barème ci-dessous :  
  
 Total possible par rencontre : -30 points (-6 points x 5 critères) 
 

BIEN   :   0 point 
MOYEN     :  -3 points 
MAUVAIS  : -6 points 

 
1. Un jugement de valeur porté par l’arbitre officiel ou bénévole et traduisant le degré de 

sportivité de chaque équipe sur le terrain au cours de la rencontre qu’il a dirigé. Pour asseoir 
son opinion, l’arbitre peut solliciter l’avis des assistants officiels ou bénévoles ou des 
représentants désigné par la Ligue. 

 
2. Un jugement de valeur porté par l’arbitre officiel ou bénévole et traduisant le degré de 

sportivité du banc de touche (respect des décisions de l’arbitre, respect de la zone technique, 
façon des dirigeants d’assumer leur responsabilité). 

 
3. Un jugement de valeur porté par l’arbitre officiel ou bénévole concernant l’accueil,  

l’environnement du match, et traduisant le degré de sportivité des dirigeants et des 
supporters de chaque équipe. 
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Des pénalités seront infligées aux équipes selon le barème suivant :  
  

-  3 points pour l’avertissement d’un joueur. 
-  6 points pour l’exclusion temporaire d’un joueur. 
-10 points par match de suspension ferme suite à l’exclusion d’un joueur. 
-20 points par match de suspension ferme suite à l’exclusion d’un éducateur ou dirigeant  

  accompagnateur. 
-20 points pour une équipe déclarant forfait. 
-40 points pour une équipe déclarant forfait dans les cinq derniers matchs. 
 

Pour chaque match, la fiche d’évaluation est remplie par l’arbitre officiel ou bénévole sur l’imprimé remis par le 
club recevant à l’arbitre officiel ou bénévole en même temps que la feuille de match. Il appartient à l’arbitre 
officiel ou bénévole de compléter la totalité de l’imprimé et de le transmettre dans les 24 heures à la Ligue. 

En cas de manquement, le dossier sera transmis aux commissions compétentes, et pour non envoi par l'arbitre 
bénévole, chaque club de la rencontre se verra attribuer 30 points de débit. 

ARTICLE 3 

En aucun cas, ne peut être retenue pour l’attribution du challenge une équipe qui aura soit en Championnat ou 
en Coupe :  

- quittée le terrain. 
- fait l’objet de sanctions graves.  

ARTICLE 4 
 
A la fin de la saison, en cas d’égalité de points, il sera procédé de la façon suivante :  
 

- 1) Priorité sera donnée à la formation qui aura supporté le moins de matchs de suspension 
- 2) L’équipe la mieux classée dans sa catégorie   

 
ARTICLE 5 
 
Le classement établi par la commission en charge de ce Challenge sera consultable par les clubs par 
l’intermédiaire du Site de la Ligue. 
 
ARTICLE 6 
 
Le challenge est remis aux clubs vainqueurs au cours d’une réception organisée par la Ligue. 
 
ARTICLE 7 
 
Les cas non prévu par ce règlement, seront examinés par la Commission et transmis au Comité Exécutif de Ligue 
dont la décision sera souveraine. 
 

 


