EXTRAIT RGX DE LA FAF (AMATEUR)
= RAPPEL =
Article 21 : Médecin et ambulance
Le club qui reçoit doit obligatoirement s’assurer de la présence d'un
médecin et d'une ambulance pour toute rencontre de football.
Si l’absence du médecin ou de l’ambulance est constatée par
l’arbitre, celui-ci annule la rencontre.

Article 47 : Responsabilité du club
Le club qui reçoit doit réserver un bon accueil et un bon endroit aux
joueurs et dirigeants de l’équipe du club visiteur.
En cas d’infraction grave dûment constatée par les officiels de match
(agression des joueurs ou violence), la rencontre est annulée.

Article 50 : Service d’ordre
Le club recevant est tenu d’obtenir la présence du service d'ordre.

Article 51 : Vestiaires
A l’exception des secrétaires des deux clubs, l’accès des vestiaires
des arbitres est strictement interdit à toute personne étrangère quelle
que soit sa fonction.
En cas d’infraction à cette disposition, l’arbitre est tenu de demander
le refoulement des personnes étrangères. A défaut, la rencontre est
annulée.
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Article 53 : Main courante
1. Les personnes ayant droit à l’accès réservé à l’équipe (banc de
touche) sur la main courante sont les sept (07) joueurs remplaçants
et les cinq (05) officiels suivants :
1)- l’entraîneur;
2)- l’entraîneur adjoint;
3)- le médecin;
4)- le kinésithérapeute;
5)- le secrétaire du club.
Ces officiels doivent être inscrits et identifiés par des licences
établies pour la saison en cours. Ils ne peuvent en aucun cas être
remplacés par d’autres personnes même disposant de licences à
l’exception du médecin qui peut être remplacé un autre médecin
identifié par sa carte professionnelle.
2.

Une seule personne parmi les entraîneurs est autorisée à donner
des instructions à ses joueurs depuis la surface technique.
L’entraîneur et les autres officiels doivent rester dans les limites de la
surface technique, lorsque le médecin ou l’assistant médical pénètre
sur le terrain avec l’accord de l’arbitre pour assister un joueur blessé.
L’entraîneur et les autres occupants de la surface technique doivent,
en tout temps, s’astreindre au respect du présent règlement et de
veiller à l’éthique sportive.
En cas de présence sur le terrain des personnes autres que celles
prévues par l’alinéa1 du présent article, l’arbitre ne devra pas
ordonner le début de la rencontre.
Si au bout de quinze (15) minutes, les personnes étrangères
persistent à demeurer sur le terrain, l’arbitre doit annuler purement et
simplement la rencontre.
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Article 54 : Feuille de match
3- L'original de la feuille de match reste sous la responsabilité de
l’arbitre pour être transmis par fax ou E-mail à la ligue.
4- La feuille de match ainsi que les officiels de match sont opposables à
tous.
5- Les clubs sont tenus de vérifier après la rencontre les indications qui
sont portées sur la feuille de match par l'arbitre.

Article 55 : Rapports des officiels de match
1. L'arbitre et le commissaire au match sont tenus d'adresser par «Fax
ou email» à la ligue un rapport relatant le résultat et les faits saillants
de la rencontre.
2. Tout autre fait non signalé sur la feuille de match ne sera pas pris en
considération à l’exception des infractions commises après la remise
des copies de la feuille de match aux clubs concernés.
3. Nonobstant des dispositions de l’alinéa 2 cité ci-dessus, tout autre fait
signalé au cours d’un match ( Avertissement ou expulsion ) et omis
d’être inscrit par l'arbitre directeur sur la feuille de match doit faire
l'objet d'un rapport complémentaire dans les vingt quatre (24) heures
qui suivent la fin de la rencontre.
4. L’original de la feuille de match doit être remis ou transmis à la ligue
par l'arbitre directeur accompagnée du rapport de match.
Article 57 : Effectif
1) Si, au cours d’un match une équipe d’un club se présente sur le
terrain avec un effectif de moins de onze (11) joueurs, la rencontre
n’aura pas lieu.

Article 75 : Rôle des arbitres
1. Rôle de l’arbitre directeur
L’arbitre directeur est chargé de diriger une rencontre. Il veille à ce que
le match se déroule conformément aux lois du jeu et à l'éthique
sportive.
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Il assure, autant que cela dépende de son autorité, la protection des
joueurs et veille à leur sécurité pour leur permettre de se donner
totalement à leur jeu et sans appréhension.
Son autorité et l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés,
commencent dès son arrivée sur le lieu de la rencontre.
2. Rôle des arbitres assistants
Ils doivent suivre les instructions de l’arbitre directeur et lui signaler,
sans hésitation, toute faute constatée sur le terrain.
En cas d'absence des arbitres assistants, il sera pourvu à leur
remplacement par d'autres arbitres présents ou bénévoles.
En cas d'empêchement de l'arbitre directeur, le premier assistant
dirige la rencontre.

Article 76 : Prérogatives des arbitres
L’arbitre et ses assistants doivent se présenter sur le terrain de jeu deux
heures avant l’heure fixée pour le coup d’envoi. Ceux-ci doivent contrôler
l’état du terrain et des équipements et s’assurer que toutes les
dispositions réglementaires sont respectées.
- L’arbitre doit exiger la présentation des licences avant chaque
match, et vérifier l’identité de chaque joueur ;
- L’arbitre refusera systématiquement la participation à une
rencontre à tout joueur qui ne présente pas de licence ;
- L'arbitre refusera la participation à tout joueur suspendu ;
- L’arbitre est seul juge de l’identification du joueur. Il doit user de
tous les moyens en son pouvoir pour s’assurer de l’identification
du joueur. Toutefois une réclamation peut être formulée sur la
feuille de match à l’encontre du ou des joueurs soupçonnés avec
prise éventuelle de photos avec l’arbitre directeur.
- L’arbitre est le seul responsable du déroulement de la
rencontre.

Article 77 : Constat de l'arbitre
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En cas d'insuffisance du nombre de joueurs ou l'absence de l'une ou des
deux équipes à l'heure prévue par l'organisme officiel pour le début de la
rencontre, cette insuffisance ou cette absence est constatée par l'arbitre
un quart d'heure (15mn) après l'heure fixée pour le commencement
de la partie; les conditions de constat sont mentionnées par l'arbitre sur
la feuille de match.
Article 78 : Absence des arbitres
En cas d’absence des arbitres officiels désignés, et après l’observation
des quinze minutes (15mn) réglementaires après l'heure officielle, il est
fait appel à tout autre arbitre présent et régulièrement affilié à la
fédération ou à une ligue.
En l’absence d'un arbitre affilié, il sera présenté un arbitre bénévole par
chacun des deux capitaines d’équipes. Ceux-ci désigneront d'un
commun accord l'arbitre de la rencontre. A défaut d'accord, il sera
procédé à un tirage au sort. Une fois l’arbitre désigné par tirage au sort,
la responsabilité des deux équipes est totalement engagée pour le bon
déroulement de la rencontre.

Article 80: Contact des arbitres et pression sur officiel de match
Contact des arbitres:
Nonobstant toute autre décision de la commission de discipline, le contact
des
Dirigeants d’un club avec les officiels du match désignés par quelque moyen
que ce soit est strictement interdit.

Article 86: Contestation sur la participation
Une réclamation sous forme de réserves est permise pour contester la
participation d'un joueur dans les deux seuls cas suivants :
-fraude sur l'état civil d'un joueur;
-inscription d'un joueur suspendu.
Pour poursuivre leur cours et soumises à la commission de discipline, les
réclamations doivent être précédées de réserves nominales et motivées
(sanction, numéro d’affaire et la saison sportive. Elles sont formulées par le
capitaine d’équipe, ou le secrétaire du club plaignant avant le début de la
rencontre.
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L’arbitre doit appeler le capitaine de l’équipe adverse pour prendre acte de
l’objet des réserves.
Ces réserves sont consignées par écrit sur la feuille de match par
l’arbitre.
Article 88 : Réserves techniques
Pour être recevables, les réserves visant les questions techniques
doivent obéir aux prescriptions suivantes :
Des réserves verbales sont adressées à l’arbitre par le capitaine plaignant
au premier arrêt naturel du jeu suivant l’exécution de la décision contestée,
ou au moment de la faute technique.
L’arbitre directeur doit appeler le capitaine de l’équipe adverse,
l’arbitre assistant le plus proche de l’action contestée, pour prendre acte de
l’objet des réserves.
A la fin du match, l’arbitre directeur inscrit les réserves sur la feuille
de match sous la dictée du capitaine ou du secrétaire du club plaignant; les
réserves sont signées par les deux capitaines d’équipes, l’arbitre, l’arbitre
assistant concerné.
Ces réserves sont examinées par la commission d’arbitrage
territorialement compétente.
Au cas où la commission d’arbitrage constate la véracité de la faute
commise par l’arbitre, la rencontre sera rejouée et l’arbitre fautif sera
sanctionné conformément aux dispositions prévues par le règlement de
l’arbitrage.
Article 123: Non respect des décisions de l'arbitre (refus d’obtempérer)
Le non-respect des décisions de l’arbitre, notamment le refus de leurs
applications (expulsion -coup franc), est considéré comme refus
d’obtempérer.
Dans le cas ou le refus persiste, l’arbitre interpelle le capitaine de
l’équipe dont le ou les joueurs (ou dirigeants) refuse (ent) d’obtempérer et
en cas d’infructuosité, l’arbitre met fin à la rencontre.

6

