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COUP D’ENVOI DU CHALLENGE DE LA SPORTIVITE
SAISON 2019/2020
La Ligue de Football des Hauts de France met en place l’opération du « CHALLENGE DE LA
SPORTIVITE » pour les clubs de football amateur de la Région. Destiné à promouvoir sur les
stades, les valeurs de sportivité et de courtoisie, ce challenge devrait concerner 264 équipes
de U14 à U18.
L’opération se déroulera en un temps : un classement final en fin de saison sportive avec une
remise officielle des dotations aux clubs fin Juin ou début de saison sportive. Le classement
définitif comptabilisera la totalité des points obtenus sur l’ensemble de la saison et décernera
les prix aux équipes qui se seront le plus distinguées dans ce domaine à savoir le 1er de
chaque groupe.
Les critères d’évaluation s’appuient sur le barème des points de pénalité. L’ensemble de ces
informations sera validé par le Département « Comportements, Education, Prévention » du
Pôle Développement de la Ligue.
C’est après avoir déploré des scènes peu sportives sur les stades de football que la Ligue de
Football des Hauts de France a décidé de mettre en place un tel challenge. Il est destiné à
redonner au sport les valeurs qui lui sont chères.

~-~-~-~-~-~-~
CHALLENGE DE LA SPORTIVITE concerne les Joueurs et Dirigeants de chaque équipe Jeunes
CATEGORIE JEUNES - NIVEAU REGIONAL : U18 ¤ U17 ¤ U16 ¤ U15 ¤ U14
PARTICIPATION
18 groupes de Championnat de 12 équipes
8 groupes de Championnat de 6 équipes
* R1 [U18 ~U17 ~U16 ~U15]
* R2 [U18 ~U17 ~U16 ~U15]
* Ligue (U14) en 2 phases
DOTATION POUR 14 JOUEURS ET 3 DIRIGEANTS : Jeu de maillots complet pour les joueurs et
survêtement pour les dirigeants
CLASSEMENT
Un classement est établi en fin de saison.
Les équipes classées 1ères de chaque groupe seront les équipes qui auront totalisé le moins
de points.
Les équipes dépassant 100 points selon le barème des points de pénalité, sont éliminées du
challenge.
26 équipes seront récompensées.
En cas d’égalité, les critères sont les suivants :
1. Décompte des infractions au cours des matchs de coupe
2. Priorité aux équipes A
3. Meilleur classement du Championnat
4. Tirage au sort
Les Clubs reçoivent une invitation pour la remise officielle des récompenses. Si le club est
excusé ou absent le jour de la réception, la dotation reste automatiquement la propriété de la
Ligue.

BAREME DES POINTS DE PENALITE

1.

Avertissement à 1 joueur ...................................................................................................................

2

2.

Rappel à l’ordre du joueur ..................................................................................................................

4

Exclusion « directe » d’un joueur .......................................................................................................

s’étant rendu coupable d’un acte de brutalité

crachant sur un adversaire ou toute autre personne

ayant tenu des propos blessants, injurieux ou grossiers.
Pour tout match de suspension supplémentaire attribué par la Commission de Discipline ou d’éthique . 10

10

4.

Match arrêté pour insuffisance de joueurs .........................................................................................

30

5.

Rappel à l’ordre du club ....................................................................................................................

4

6.

Rappel à l’ordre ou au devoir de sa charge d’un dirigeant ou d’un entraineur ..................................

15

3.

Nombre de match de suspension attribué par la Commission de Discipline ou d’éthique pour
l’exclusion d’un entraineur ou dirigeant pendant la rencontre ...................................................................
15
Au-dessus de 12 matchs ou 3 mois .......................................................................................................... Elimination

7.

Nombre de match de suspension attribué par la Commission de Discipline ou d’éthique pour
toutes Infractions après match par joueur, dirigeant, entraineur ..............................................................
20
Au-dessus de 12 matchs ou 3 mois .......................................................................................................... Elimination

8.

Mauvaise tenue flagrante d’une équipe (joueurs, entraineurs, dirigeants) Le cumul de tous les
contrevenants au-dessus de 12 matchs ou 3 mois ................................................................................... Elimination

9.

10. Forfait .................................................................................................................................................

30

11. Retrait de point ou retrait de point avec sursis .................................................................................

30

12. Abandon volontaire du terrain ............................................................................................................ Elimination
13. Envahissement de terrain provoquant l’arrêt définitif de la partie par le club responsable ............... Elimination
14. Bagarre générale provoquant l’arrêt de la partie pour le(s) club(s) responsable(s) des
échauffourées ............................................................................................................................................ Elimination

15. Coups à arbitre ................................................................................................................................... Elimination
16. Falsification de licence ou fraude avérée sur identité joueur ou dirigeant (fausse feuille de match)

Elimination

17. Match arrangé .................................................................................................................................... Elimination
18. Forfait général .................................................................................................................................... Elimination

Le Pôle Développement,
Comportements, Education, Prévention.

