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FEDERATION FOOTBALL COMORES

REGLEMENTS GENERAUX
TITRE I / ORGANISATION  GENERALE

PREAMBULE :
Les présents Règlements Généraux s’appliquent à tous les acteurs du football aux Comores, qu’ils soient des clubs, des
centres de formation, des joueurs, des membres de staff, des dirigeants de clubs, des supporters ou spectateurs, des
officiels de match ou des agents organisateurs des matchs, des responsables de la FFC, des ligues et des districts, etc.

Sauf pour les cas dérogatoires prévus, les dispositions des présents règlements s’appliquent à toutes les compétitions
officielles organisées par la Fédération de Football des Comores (FFC), les ligues et les districts. Ils rendent également
applicables l’ensemble des textes de la FFC, de la FIFA, de la CAF, de l’UAFA, du COSAFA, de l’UFFOI et de toutes
les associations footballistiques auxquelles la FFC s’est affiliée.

Le football étant un sport dont la discipline et le fair-play occupent une place de choix, les présents règlements généraux
prévoient des règles assurant une équité entre tous les acteurs du football, notamment dans les rencontres et compétitions
officielles que la Fédération de Football des Comores organise, supervise ou autorise.

Les présents Règlements Généraux décrivent entre autres, les différentes infractions et violations des règles contenues
dans la réglementation de la FFC d’une part, et d’autre part, déterminent les sanctions qui leur sont applicables.

CHAPITRE I /  LES INSTANCES ORGANISATRICES

Section 1 / La Fédération :

Article 1er :
La Fédération de Football des Comores (FFC) régit l’ensemble des activités liées au football sur l’ensemble du territoire
national des Comores et sous toutes ses formes et quelle que soit la catégorie (football senior, vétérans, football des
jeunes, football féminin, futsal, football de plage...). Elle dispose non seulement des droits mais également des devoirs
envers tous ses membres dont les joueurs, les clubs, les ligues, les districts ainsi qu’envers les organes affiliés.

Article 2 :
Toutes les décisions émanant de la FFC sont communiquées aux différents membres affiliés qui doivent, selon le cas, les
observer ou les faire appliquer. Le Secrétariat général de la FFC est tenu de publier les procès-verbaux des assemblées
générales et les rapports des commissions techniques. Après chaque assemblée générale, réunion du Comité Exécutif
National (CEN) ou d’une commission permanente, le secrétariat général de la FFC envoie aux membres affiliés, dans les
72 heures, les comptes rendus des décisions et résolutions prises.

Article 3 :
Tout membre de la FFC tel que défini à l’article 12 de ses statuts, qui conteste une décision quelconque, a l’obligation
d’épuiser les voies de recours internes à la FFC. Il  lui est interdit de recourir aux tribunaux civils,  sauf dans le cas de
coups et blessures en dehors des stades et/ou en cas de détournement de fonds ou de matériels.

Article 4 :
Les rapports entre la FFC et les membres affiliés sont assurés par les secrétariats généraux de la FFC, des Ligues et des
Districts. Il en est de même des relations entre ces mêmes membres et les différentes commissions mises en place.

Article 5 :
Chaque club fournit à la FFC, tous les documents et informations utiles lui concernant, notamment ses statuts ainsi que
le procès-verbal indiquant son siège, la composition de son bureau, les noms, prénoms et adresses des personnes qui sont
habilitées à le représenter, etc.

Article 6 :
Avant le démarrage de la saison, tous les clubs sont tenus d’enregistrer leurs joueurs, staffs et dirigeants respectifs à
travers la plateforme FIFA Connect, en précisant leurs fonctions et coordonnées. Ces informations doivent être mises à
jour chaque année. L’administration de FIFA Connect de la Fédération est tenue de répondre aux clubs pour chaque
demande dans les meilleurs délais.
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Article 7 :
1. Un mois avant le début des compétitions officielles, les ligues soumettent à la Fédération les règlements spécifiques et
les calendriers des compétions régionales et des districts. Toute personne physique ou morale désirant organiser une
compétition doit formuler une demande à la FFC accompagnée du règlement de la compétition, pour accord.

2. Les dates de démarrage et de fermeture de la saison sont fixées par une note du Comité Exécutif National avant le
début des compétitions, conformément au calendrier international. L’intervalle de temps entre deux saisons ne peut en
aucun excéder trois (3) mois.

Article 8 :
Il existe au niveau de la Fédération de Football des Comores plusieurs commissions (techniques, juridictionnelles, etc.),
qui sont chargées conformément aux statuts et règlements généraux, d’assister la FFC, les ligues et les districts.

Section 2 / Les ligues et les districts :

Article 9 :
La gestion des activités du football dans les îles, dans les régions et sous régions est confiée par la FFC aux ligues pour
les clubs de première division (D1) et de deuxième division (D2) ainsi qu’aux districts pour les clubs de troisième
division (D3) et pour les autres divisions. Cette répartition est valable pour toutes les formes et catégories du football
(football senior, vétérans, football des jeunes, football féminin, futsal, football de plage….).

Article 10 :
1. Les ligues secondent la FFC dans la réalisation de son programme dans le respect des statuts et règlements en vigueur.
Elles s’efforcent de veiller au développement du football ainsi qu’au bon déroulement des activités dans les meilleures
conditions et dans les délais règlementaires.

2. Les ligues travaillent en étroite collaboration avec le Comité Exécutif National, avec l’obligation de lui faire parvenir
régulièrement et dans les délais, les procès-verbaux, les comptes rendus et les rapports de leurs assemblées générales,
réunions et activités via le secrétariat général de la Fédération.

Article 11 :
Les Ligues reconnues par la Fédération de Football des Comores sont les suivantes :
      - La Ligue de Football de Ngazidja (L.F.NG) ;
      - La Ligue de Football de Ndzouani (L.F.NZ) ;
      - La Ligue de Football de Mwali (L.F.MW) ;
      - La Ligue de Football de Maoré (L.F.MA) ;

Article 12 :
Conformément aux articles 4 et 5 des présents règlements, les secrétaires généraux des ligues sont chargés de la mise à
jour et de l’envoi à la FFC de la liste révisée des équipes placées sous leur juridiction avant chaque début de saison.

Article 13 :
1. Les ligues sont autonomes sportivement, administrativement et financièrement pour tout ce qui n’est pas contraire aux
Statuts et Règlements Généraux de la FFC.

2. Les statuts et règlements des ligues doivent non seulement être conformes à ceux de la Fédération mais également être
homologués par cette dernière.

Article 14 :
1. Les ligues peuvent, sous leur responsabilité et si cela s’avère justifié, mettre en place sur les territoires dévolus à leurs
compétences, des subdivisions sous formes de districts et sous districts. Elles doivent pour cela, en informer la FFC.

2. Un minimum de six (6) clubs est requis pour demander l’autorisation d’ouvrir un sous district, et au moins huit (8)
clubs pour ouvrir un district, sans pour autant dépasser douze (12) clubs.

CHAPITRE II /  LES CLUBS

Section 1 /  Affi liat ion -  Démission :

Article 15 :
Chaque club affilié est membre à part entière de la FFC, à condition qu’il soit légalement constitué, conformément aux
statuts de la FFC et à la Loi N°86006/AF de 1986 portant organisation des associations. Cette affiliation doit également
être confirmée par l’Assemblée Générale de la Fédération.

Article 16 :
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1. Tout club désirant s’affilier à la FFC doit au préalable s’assurer d’avoir pris connaissance des statuts et des différents
règlements qui régissent le football.

2. Les dirigeants de ce club doivent retirer un imprimé d’affiliation auprès de la FFC, le remplir, le faire signer par le
président et le secrétaire général du club, ensuite l’adresser au secrétaire général de la Fédération par le biais de la ligue
accompagné des pièces suivantes :
      - Deux (2) exemplaires des statuts du club ;
      - Deux (2) copies du récépissé des statuts ;
      - Deux (2) PV indiquant la composition du bureau avec les noms et adresses ses membres ;
      - L’imprimé d’affiliation rempli et signé, joint du reçu de la banque du droit d’affiliation ;
      - La liste des joueurs ;
      - Une demande écrite adressée au Secrétariat général de la FFC en conformité avec l’article 13 des statuts de la FFC ;

3. Le secrétariat de la ligue envoie le dossier complet au secrétaire général de la FFC par courrier de transmission avec
un avis. L’admission doit être confirmée par l’Assemblée Générale de la Fédération.

4. Le droit d’affiliation est de vingt mille francs comoriens (20 000 kmf), payable au compte bancaire de la Fédération.

5. A l’Assemblée Générale suivante, le secrétaire général de la Fédération inscrire à l’ordre du jour le ou les noms des
nouveaux membres pour admission.

6. Lorsque l’affiliation est accordée, le secrétaire général de la Fédération transmet à la ligue une autorisation avec un
numéro d’affiliation et une copie du dossier complet.

7. Le club qui n’obtient pas son affiliation un mois avant la période d’enregistrement devra attendre la prochaine saison
pour prendre part aux compétitions.

Article 17 :
1. Tout changement dans la composition du bureau ou dans les statuts d’un club doit être notifié dans les quinze (15)
jours à la ligue et à la Fédération par le club.

2. Seuls les présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des clubs peuvent prendre part aux assemblées générales
de la Fédération et de la ligue.

Article 18 :
1. La démission d’un club affilié doit être adressée à la ligue et à la Fédération. Elle ne sera effective que lorsque le club
démissionnaire se sera totalement acquitté de ses obligations envers ces instances.

2. En cas de non-respect du premier alinéa, les membres du bureau du club démissionnaire seront considérés comme
personnellement responsables et pourront faire l’objet de poursuites judiciaires.

Section 2 / Changement dans les statuts :

Article 19 :
Le siège de tout club et la résidence des joueurs doivent être situés sur le territoire national. Lorsqu’un club procède à un
changement de siège, entraînant le transfert de celui-ci dans une autre localité, cela devra se faire conformément à ses
statuts. Un procès-verbal établi à cet effet par le club doit être adressé à la ligue qui, à son tour, devra en informer la
FFC. Le changement de siège peut intervenir en cours de saison.

Article 20 :
1. Tout club désirant changer de nom, en informe sa ligue qui prendra les mesures nécessaires pour que ce changement
de nom soit approuvé par l’Assemblée Générale de la Fédération. La procédure est la même pour les fusions entre deux
ou plusieurs clubs. Toutefois, les noms de circonstance, d’emprunt ou de provocation sont strictement interdits.

2. Contrairement au changement de siège, les changements de nom et les fusions ne sont pas possibles durant une saison
en cours.

Article 21 :
En cas de fusion, les joueurs des clubs fusionnés, s’ils acceptent, seront qualifiés d’office comme joueurs appartenant au
nouveau club. S’ils refusent de poursuivre avec le nouveau club, ils seront exemptés de frais de mutation et pourront
aller jouer dans le club de leur choix.

Section 3 / Participation des clubs aux compétitions officielles :

Article 22 :
1. Le championnat des Comores est un championnat amateur. Il comporte trois (3) divisions :
      - La Première Division (D1) ;
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      - La Deuxième Division (D2) ;
      - La Troisième Division (D3) ;

2. Selon les besoins et après autorisation de la FFC, les ligues peuvent créer d’autres divisions inférieures.

Article 23 :
Les clubs de D1 peuvent constituer une équipe de D3 et/ou une équipe pépinière (réserve ou jeunes). Cette équipe de D3
ne peut en aucun cas accéder à une division supérieure ou participer à une autre compétition que le championnat de D3
et les tournois entre clubs de la même catégorie.

Article 24 :
1. Le droit de participation des clubs aux différentes compétitions officielles de la saison est fixé par une note circulaire
du Comité Exécutif National. Il est payable au plus tard quinze (15) jours avant la date d’ouverture des compétitions.

2. Le club qui n’est pas en règle administrativement et financièrement quinze (15) jours avant le début des compétitions,
sera interdit de participer à celles-ci, en plus des sanctions prévues par le règlement.

3. Le club qui est sanctionné à cause du non-paiement de son droit de participation sera retiré de toutes les compétitions
officielles de l’année en cours et ne pourra en aucun cas y prendre part avant l’année suivante.

Article 25 :
1. Le club qui annule son engagement dans une compétition officielle après avoir versé son droit de participation à la
compétition ne peut nullement prétendre au remboursement de son droit. Ce club écopera également d’une amende de
deux cent mille francs comoriens (200 000 kmf).

2. L’équipe de jeunes qui se retire d’une compétition officielle après s’être engagée officiellement auprès de l’instance
organisatrice, verra son équipe première écoper d’une amende de deux cent mille francs comoriens (200 000 kmf).

Article 26 :
Chaque club doit indiquer dans le dossier d'engagement, son choix des deux (2) terrains qu’il va utiliser pour ses matchs
à domicile.

Article 27 :
Tout club qui désire participer à une compétition officielle organisée par la FFC ou par une ligue doit obligatoirement
établir au moins dix-huit (18) licences. En dessous de ce nombre le club ne peut être qualifié.

Section 4 / Obligations des clubs :

Article 28 :
1. Les clubs sont composés de joueurs, de supporteurs et de dirigeants, qui peuvent être des membres de staff ou des
membres de bureau.

2. Les membres des clubs doivent en principe avoir une pièce justifiant leur appartenance à leurs clubs respectifs. Pour
les joueurs, les licences délivrées par la FFC déterminent leur club. Pour les membres de staff et/ou de bureau, les clubs
sont tenus de leur délivrer des cartes de dirigeants. Quant aux supporters, il n’est pas obligatoire que des cartes leur
soient fournies, il suffit juste de pouvoir identifier le club pour lequel ils agissent.

Article 29 :
1. Les clubs affiliés à la FFC sont tenus de participer aux différentes compétitions officielles organisées chaque saison,
en fonction de leurs catégories respectives et dans le respect des différents règlements.

2. Tout club qui ne participe pas au championnat durant trois (3) saisons d’affilée est automatiquement radié.

3. L’alinéa 2 du présent article s’applique, peu importe que la non-participation résulte d’une déclaration de forfait faite
par le club lui-même ou d’un retrait décidé par l’instance organisatrice pour non-respect des conditions administratives
et financières.

Article 30 :
Tout club qui participe à un match ou à un tournoi international doit obligatoirement prendre toutes les dispositions pour
insérer dans sa délégation, un membre de la FFC ou d’une ligue. Ce dernier, aura le statut de chef de délégation, et sera
choisi par le club concerné dans une liste de vingt (20) personnes fournie par la FFC chaque année. Seuls peuvent faire
partie de cette liste, les élus, les membres de l’administration et des commissions permanentes de la FFC et des ligues.

Article 31 :
1. Il est interdit aux clubs de prendre part à des matchs organisés par des personnes physiques ou morales à titre privé
dans un but de spéculations et/ou des matchs dont les intérêts ne sont pas d’ordre sportif. Toutefois, les matchs organisés



Règlements Généraux – Version  2022 5

avec l’accord de la Fédération ou de la ligue dans un but d’apporter un soutien financier à un club ou à des individus en
détresse sont autorisés, dans les respects des principes régissant la FFC.

2. En cas de violation des dispositions du précédent alinéa, le club fautif écopera d’une amende de deux cent mille francs
comoriens (200 000 kmf) payable dans le compte bancaire de la ligue dont le club relève.

3. En cas de récidive pendant la même saison en cours, le club fautif sera suspendu de toutes compétitions officielles
pour deux (2) ans.

Article 32 :
1. Les clubs qui reçoivent sont responsables de la sécurité du match ainsi que des officiels et peuvent, en cas de besoin,
demander l’assistance de la force de l’ordre.

2. Un médecin ou à défaut un infirmier doit être présent sur le terrain. Son nom doit également figurer sur la feuille de
match. Une trousse médicale d’urgence, une gouttière et un brancard doivent être mis à la disposition du praticien avant
le match.

3. Les infractions aux règles ci-dessus citées pourront être sanctionnées d’une amende. Le montant de cette amende sera
fixé par la commission juridictionnelle compétente en fonction de la gravité de l’infraction.

4. Lorsque le non-respect de l’alinéa 1 du présent article aura occasionné des préjudices et/ou dommages, le club fautif
sera sanctionné conformément au titre III sur le règlement disciplinaire.

CHAPITRE III /  LES JOUEURS

Section 1 / Catégories, sexes, âges et autorisation médicale

Article 33 :
L’âge d’un joueur est toujours obtenu par la différence entre l’année en cours et son année de naissance.

Article 34 :
Pour le football masculin, les joueurs sont répartis en six (6) catégories d'âge :
      - Football de base : U06-U12 : enfants de moins de 12 ans (initiation, éducation et festival) ;
      - Préformation : U13-U15 : enfants de moins 15 ans ;
      - Formation : U16-U17 : enfants de moins de 17 ans (football à 11 co-équipiers) ;
      - Compétition (Junior) : U19-U20 : enfant de moins de 20 ans (football à 11 co-équipiers) ;
      - Seniors : 19 ans à 35 ans ;
      - Vétérans : 35 ans à 60 ans ;

Article 35 :
Pour le football féminin, les joueuses sont réparties en trois (3) catégories d'âge :
      - Minimes : de 10 ans à 14 ans ;
      - Cadettes : de 15ans à 17 ans ;
      - Seniors : 18 ans et plus ;

Article 36 :
1. Les joueurs juniors, seniors et vétérans peuvent évoluer en D1, D2 ou D3. Toutefois aucun joueur ne peut participer à
une compétition officielle sans avoir au préalable obtenu une autorisation médicale.

2. Les surclassements sont autorisés, conformément aux règles applicables en la matière. Toutefois, un joueur cadet ne
peut jouer en équipe junior ou en équipe senior, s'il ne présente pas un certificat médical signé par deux médecins et une
autorisation parentale dûment certifiée à la mairie.

Sect ion 2 /   Part ic ipat ion des  joueurs étrangers  aux compétit ions :

Article 37 :
Est considéré comme joueur étranger, tout joueur qui participe aux compétitions officielles avec une licence établie à
l’aide d’une pièce d’identité étrangère.

Article 38 :
1. Aucun joueur étranger ne peut prendre part à un match officiel s’il n’a pas un titre de séjour en cours de validité. Cette
règle s’applique même dans le cas où la licence du joueur en question demeure valide.

2. L’équipe qui fait jouer un joueur étranger qui n’a pas de titre de séjour en cours de validité, perd son match par forfait.
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3. Lorsqu’une équipe devait perdre par forfait pour avoir fait jouer un joueur étranger sans titre de séjour valide, cette
perte par forfait ne concernera que la rencontre durant laquelle ou après laquelle le joueur a fait l’objet de réserve ou de
réclamation.

Article 39 :
Tout joueur étranger qui obtient la nationalité comorienne aura droit à la modification de son statut de joueur étranger en
joueur comorien. Pour cela, il doit entamer une procédure de changement devant la Commission du Statut du Joueur. Ce
changement de statut ne peut toutefois intervenir durant une saison en cours.

Article 40 :
Le nombre de joueurs étrangers pouvant en même temps entrer dans l’aire de jeu au cours d’un match ne peut excéder
trois (3) joueurs.

Article 41 :
Les joueurs ainsi que les dirigeants originaires de Maoré sont assimilés aux joueurs et dirigeants comoriens pour tout ce
qui concerne la délivrance des licences, cartes dirigeants et concernant les règles de qualification.

Section 3 / Les contrats des joueurs :

Paragraphe 1 / Le contrat établi par un notaire :

Article 42 :
Conformément à l’article 22 alinéa 1 des présents règlements, le championnat des Comores est un championnat amateur.
Tous les joueurs y participant sont considérés comme des joueurs amateurs, qu’ils soient sous contrat ou non.

Article 43 :
Tout accord liant un club à un joueur et/ou un membre de staff technique (entraineur, ses adjoints, préparateur physique,
médecin, etc.) doit en principe faire l’objet d’un contrat fait par un notaire. Ce contrat doit notamment faire mention des
parties au contrat, de leurs droits et devoirs respectifs, de sa durée du contrat, des conditions de sa résiliation, etc.

Article 44 :
Le contrat entre un club d’une part et d’autre part, un joueur et/ou un membre de staff technique, est tout simplement un
contrat de motivation. Il n’est pas soumis aux mêmes exigences juridiques qu’un contrat de travail.

Article 45 :
1. La durée du contrat établi par un notaire se fait suivant le nombre de saisons et non en fonction du nombre d’années.

2. Aucun contrat de joueur ne peut avoir une durée inférieure à une (1) saison ni supérieure à trois (3) saisons. Ce contrat
est toutefois renouvelable indéfiniment.

Paragraphe 1 / Les autres accords avec les joueurs :

Article 46 :
Tout contrat d’un club avec un joueur et/ou un membre de staff technique qui n’est pas établi par un notaire, ne peut
avoir une validité dépassant la fin de la saison en cours, peu importe la durée qui est mentionnée dans ledit contrat.

Article 47 :
1. Tout litige relatif au contrat entre un club et un joueur et/ou membre de staff technique sera soumis à la compétence
de la Commission Nationale de Recours.

2. Lorsqu’il y a contradiction entre un contrat établi par un notaire et un autre contrat fait sans l’intervention du notaire,
seul le contrat établi par le notaire aura une valeur juridique à l’égard des instances footballistiques.

3. En cas de litige, aucun contrat sous seing privé, aucun accord verbal ou oral ne sera pris en compte par la commission
juridictionnelle compétente et aucune partie ne peut l’invoquer pour prétendre à quoi que ce soit.

CHAPITRE IV / MUTATIONS

Sect ion 1  /  Condit ions  des  mutat ions :

Article 48 :
Seuls les joueurs de D1, D2 et D3 sont soumis à l’obligation de mutation. Pour changer de club, les joueurs minimes et
cadets, en plus de la lettre de démission, doivent fournir une attestation du tuteur légal les autorisant à changer de club.

Article 49 :
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Les joueurs des clubs dont la dissolution, la fusion ou l’inactivité est prononcée en Assemblée Générale de la FFC ne
sont pas soumis à l’obligation de mutation pour se qualifier dans un nouveau club. Il en est de même pour les joueurs qui
ont fait une ou plusieurs saisons mortes.

Article 50 :
1. Lorsqu’un joueur signe une mutation, cette signature est définitive. Peu importe les raisons qui ont pu motiver sa
signature, il ne peut en aucun cas revenir sur sa décision.

2. Le joueur qui signe deux ou plusieurs mutations au cours de la même période de mutation sera suspendu pour toute la
saison concernée.

Article 51 :
1. Le droit de mutation est déterminé en fonction de la division du nouveau club du joueur concerné. Ce droit est fixé à
10 000 kmf pour les clubs de D3 et à 25 000 kmf pour les clubs de D2 et D1. Il  est payable au compte bancaire de la
ligue dans laquelle le joueur muté à évolué en dernier.

2. Les frais d’opposition à une mutation sont les mêmes que ceux du droit de mutation. C’est-à-dire 10 000 kmf pour les
clubs de D3 et 25 000 kmf pour les clubs de D2 et D1. Les frais d’opposition à une mutation sont payables au compte
bancaire de la FFC.

3. Chaque district percevra 75% du montant des frais des mutations des joueurs quittant ce district.

Article 52 :
1. Le club qui engage un joueur sortant d’un centre de formation devra payer à ce dernier, une indemnité de formation de
cent mille francs comoriens (100 000 kmf) avant de le faire intégrer dans son effectif.

2. Pour l’application de l’alinéa 1 du présent article, seuls les centres de formation inscrits à la FFC et qui sont sous le
contrôle de la Direction Technique Nationale, seront reconnus.

Sect ion 2  /  Procédures  en matière  de  mutat ion :

Article 53 :
Les mutations des joueurs obéissent aux procédures établies par la Commission du Statut du Joueur. Ces dernières
peuvent évoluer chaque saison.

Article 54 :
1. Tout joueur désirant changer de club doit démissionner de son ancien club. La démission, signée par le joueur et jointe
d’une copie de sa carte nationale d’identité, doit être envoyée à l’adresse électronique de son ancien club. Une copie de
la démission doit immédiatement être envoyée à la Commission du Statut du Joueur.

2. S’il a une objection, l’ancien club du joueur doit faire une opposition à la mutation dans les mêmes délais. En cas
d’acceptation, le nouveau club du joueur dont le transfert a été accepté envoie une demande de licence au Département
Licences via FIFA Connect avec tous les documents. Le Département Licences approuve les mutations des joueurs après
la publication du procès-verbal de la Commission du Statut du Joueur.

Article 55 :
Les mutations et les oppositions aux mutations sont adressées par courrier électronique à la Commission du Statut du
Joueur via le secrétariat général de la FFC. Cette commission établit ensuite un procès-verbal sur toutes mutations
acceptées ou refusées. En cas de refus, la raison figure dans le procès-verbal.

Article 56 :
1. Le nouveau club du joueur adresse une demande de transfert via FIFA Connect à son ancien club pour acceptation.
Chaque club qui reçoit la demande de transfert d’un joueur aura un délai de cinq (5) jours pour accepter la demande ou
la refuser.

2. Le club qui, sans motif valable, ne répond pas à une demande de transfert d’un joueur ou refuse ce transfert, aura une
amende de 75 000 kmf, si le club lésé formule un recours auprès de la Commission Nationale de Recours.

3. Sur ces 75 000 kmf d’amende payable au compte bancaire de la FFC, 25 000 kmf sont destinés au dédommagement
du club lésé, en plus de son droit d’obtenir la validation du transfert du joueur.

4. L’amende doit être payée au plus tard dix (10) jours après la notification de la décision de la Commission Nationale
de Recours qui sanctionne le club fautif.

Article 57 :
Les décisions de la Commission du Statut du Joueur sur les mutations peuvent faire l’objet de recours dans un délai de
sept (7) jours devant la Commission Nationale de Recours, qui statue en dernier ressort.
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Sect ion 3  /  Les  périodes  des  mutat ions  :

Article 58 :
Il y a deux périodes de mutations, notamment la période normale et la période mercato :

a) La période normale des mutations correspond à celle entre la fin d’une saison et le début de la saison suivante. D’une
durée de quinze (15) jours, elle commence deux (2) semaines après la déclaration de la Fédération mettant officiellement
fin à la saison.

b) La période mercato correspond à la période des mutations située entre la fin des matchs aller du championnat et le
début des matchs retour. D’une durée de dix (10) jours, elle commence au plus tard quinze (15) jours après la fin des
matchs aller du championnat de D1.

Article 59 :
1. Durant la période mercato, chaque club peut se renforcer par le recrutement de trois (3) joueurs. Toutefois, aucun club
ne peut libérer plus de deux (2) joueurs.

2. Lorsqu’il y a plusieurs demandes de mutation, seules les deux premières demandes valides envoyées seront déclarées
recevables et autorisées.

Article 60 :
En période mercato, sous peine d’engager leur responsabilité, les ligues sont tenues de publier toutes les quarante-huit
(48) heures, les mises à jour des demandes de mutations envoyées par les différents clubs.

Section 4 /  Les  mutations internationales  :

Article 61 :
En matière de mutations internationales, les règles applicables sont celles de la FIFA, notamment l’annexe III du présent
règlement sur les transferts internationaux.

Article 62 :
1. Tout joueur comorien désirant s’engager dans un club étranger devra au préalable obtenir une autorisation de sortie de
la FFC ou certificat de transfert international. Ce certificat est demandé par la fédération de l'équipe qui désire engager le
joueur et s’obtient conformément aux règles applicables en la matière.

2. Avant d’accorder son autorisation, la FFC doit s’assurer que le joueur concerné n’est pas lié par un contrat en cours
avec son club local ou s’il n’y a aucun motif valable empêchant son transfert.

3. Les alinéas 1 et 2 du présent article s’appliquent également pour le joueur évoluant dans un championnat étranger, qui
voudrait s’engager dans un club aux Comores.

Article 63 :
1. Lorsque le certificat de transfert du joueur n’est pas délivré, faute de réponse de l’association étrangère quittée dans
un délai de cinq (5) jours, l’enregistrement du joueur se fera de manière automatique et provisoire. Cet enregistrement ne
deviendra définitif pour l’année en cours que lorsque l’association étrangère aura donné un avis favorable.

2. Si avant l’expiration de ces délais, la réponse motivée de la fédération étrangère est défavorable, la licence sera retirée
et annulée. Par contre, si après un (1) an, aucune réponse n’est parvenue à la FFC, le joueur est définitivement qualifié.

Article 64 :
Les dispositions de la présente section ne sont applicables uniquement dans les cas où elles ne sont pas en contradiction
avec la réglementation de la FIFA en matière de transfert internationaux.

CHAPITRE V / QUALIFICATION

Sect ion 1 /  Enregist rement des licences :

Pa r ag r aphe  1  /  Pr oc é dur e  d’e nre g i str e me nt  :

Article 65 :
1. A travers la plateforme FIFA Connect, chaque club se charge d’enregistrer ses joueurs, son staff et ses dirigeants dans
les délais prévus par la note circulaire qui fixe l’ouverture et la fermeture des enregistrements.

2. Les pièces requises pour l’enregistrement sont les suivantes :
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      - Une demande d’enregistrement remplie et signée par le joueur avec cachet du club ;
      - Une photo numérique format « jpg » n’excédant pas 100ko, bien traitée et prise sous un fond unique (blanc de
préférence) ;
      - Une copie scannée en couleur du passeport ou du recto verso de la carte nationale d’identité encours de validité ;
      - Un certificat médical d’aptitude rempli, signé et cacheté par le médecin du club et éventuellement le cachet et la
signature du 2ème médecin pour les moins de 18 ans ;
      - Une autorisation parentale certifiée par la mairie pour les moins de 18 ans.
      - Un reçu de la banque pour le paiement des frais de licence et éventuellement le reçu de la mutation.

3. Toute demande qui ne répond pas à ces conditions est renvoyée au club expéditeur avec explication des motifs du
renvoi. Le club se chargera de revoir sa demande et d’envoyer à nouveau pour enregistrement dans un délai de 15 jours.
Ce délai passé, l’enregistrement sera rejeté.

4. Toute demande qui sera soumise après la date fixée pour la fin des enregistrements sera rejetée.

Article 66 :
1. Les droits des licences sont fixés comme suit :
      a) 5 000 kmf pour les dirigeants ;
      b) 2 500 kmf pour les membres de staff ;
      c) 1 000 kmf pour les joueurs ;
      d) 500 kmf pour les officiels de match.

2. Les licences sont gratuites pour les joueurs du football des jeunes. Il en est de même pour le football féminin.

Article 67 :
1. Sauf en cas de démission, les joueurs sont qualifiés d’office pour le club où ils étaient licenciés la saison précédente,
après renouvellement de leurs licences.

2. Un joueur qui n’a pas renouvelé sa qualification pour son ancien club pendant une saison entière n’y est plus qualifié.
Pour retrouver sa qualification, il doit établir une nouvelle licence. S’il change de club, il n’est pas considéré comme un
joueur muté et n’a aucunement besoin de démission.

3. L’alinéa 2 du présent article s’applique au joueur qui, après avoir démissionné, désire retrouver sa qualification dans
son ancien club.

Article 68 :
L’ancien club du joueur peut faire un recours contre la qualification de ce joueur, s’il y a un contrat en cours entre les
deux, ou en cas de raison quelconque pouvant empêcher la qualification du joueur.

Pa r ag r aphe  2  /  Dél i vr a nce  de s  l i ce nce s  :

Article 69 :
En plus des dispositions relatives à l’amateurisme et à la nationalité, aux conditions d’âge et à l’autorisation médicale, la
délivrance de licence n’est possible que si la demande a été formulée conformément aux statuts et règlements de la FFC.

Article 70 :
Un joueur peut être membre de plusieurs clubs affiliés à la Fédération et associations reconnues par elle. Toutefois il ne
peut avoir qu’une seule licence et ne peut jouer que pour un seul club, celui pour lequel il est qualifié.

Article 71 :
1. La validité d’une licence est d’une (1) année. Le renouvellement de licence se fait par le club à travers la plateforme
FIFA Connect. En cas de renouvellement de licence, la photo et la pièce d’identité ne sont pas exigées.

2. Un joueur qui perd sa licence peut demander la réimpression d’une nouvelle au Département Licences de la FFC
moyennant un reçu de mille francs comoriens (1 000 kmf) payé au compte de la FFC. Tout joueur muté doit aussi
demander la réimpression d’une nouvelle licence de son nouveau club, moyennant également un reçu de mille francs
comoriens (1 000 kmf) payé au compte de la FFC.

Article 72 :
Aucune licence ne peut être délivrée à un joueur étranger s’il ne dispose pas d’un titre de séjour valide sur le territoire
national comorien.

Article 73 :
1. La FFC et les ligues doivent refuser la délivrance d’une licence ou la retirer à tout joueur frappé d’une sanction pénale
définitive en cours pour infraction contre l’honnêteté, la morale ou l’honneur, et tant que cette condamnation ne sera pas
assortie d’un sursis. Il en est de même pour tout joueur frappé d’une sanction le privant de ses droits civiques.
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2. La FFC et les ligues peuvent refuser la délivrance d’une licence à un joueur ou procéder à son retrait, pour les mêmes
infractions que celles de l’alinéa 1, même si elles n’ont pas fait l’objet d’une sanction pénale. Ces dispositions sont aussi
applicables aux dirigeants, aux entraîneurs et aux arbitres.

3. La preuve de la condamnation peut être amenée par toute personne ayant un intérêt ou tout club affilié à la Fédération.
En cas de nécessité, et afin de dissiper les doutes, la FFC ou la ligue peut demander à l’intéressé de présenter un extrait
de son casier judiciaire.

Article 74 :
Pour pouvoir prendre part aux activités officielles organisées par la FFC et les ligues, les joueurs, arbitres et dirigeants se
doivent d’avoir en leur possession soit une licence, soit une carte délivrée par la Fédération au titre de la saison en cours.

Sect ion 2  /  Part ic ipat ion aux rencontres  :

Paragraphe 1 / Modalités de participation :

Article 75 :
Un match officiel est un match organisé par la FFC, par une ligue ou par une ou plusieurs districts réunis. Seuls les clubs
affiliés à la FFC peuvent prendre part à des rencontres officielles.

Article 76 :
Une équipe qui se présente à une rencontre officielle avec moins de huit (8) joueurs sera déclarée forfait.

Article 77 :
La participation en tant que joueur à plus d’une rencontre en moins de quarante-huit (48) heures est interdite. En cas de
non-respect de cette disposition, le joueur sera suspendu pour cinq (5) matchs, et son club perdra également son match
par forfait ou par pénalité, selon qu’une réserve ou une réclamation ait été faite.

Article 78 :
Sauf pour les compétitions des jeunes, aucun joueur ne peut participer à un match de phase nationale d’une compétition
officielle, s’il n’a pas été licencié dans un club pendant la saison en cours.

Article 79 :
Nul ne peut participer à un match en tant que joueur s’il est porteur d’un appareil chirurgical apparent ou non, à moins
qu’il présente une autorisation médicale délivrée par un médecin habilité qui lui permet de pratiquer le football dans ces
conditions.

Paragraphe 2 / Couleurs des clubs et ballons :

Article 80 :
1. Chaque équipe doit d’être uniformément et décemment vêtue, conformément à ses couleurs officielles. Seul le gardien
de but porte une couleur neutre et différente de celle de ses partenaires et de celle de ses adversaires.

2. Avant le début de la saison, les équipes sont tenues de communiquer leurs couleurs officielles respectives aussi bien
pour les rencontres à domicile que pour les rencontres à l’extérieur. Ces couleurs doivent être publiées par l’instance
organisatrice avant le début des compétitions.

3. Lorsque deux clubs ont les mêmes couleurs officielles, celui qui joue à domicile gardera ses couleurs officielles. Pour
les matchs qui se jouent en aller simple, c’est le club qui est tiré en premier dans le tirage au sort qui garde ses couleurs.
Dans ce cas, l’instance organisatrice se chargera de coordonner les choix des couleurs des deux équipes.

Article 81 :
1. Les clubs qui reçoivent doivent présenter au moins cinq (5) ballons réglementaires sous peine d’une amende de quinze
mille francs comoriens (15 000 kmf).

2. Dans les compétitions des jeunes et du football féminin, les équipes qui reçoivent présentent au moins trois (3) ballons
réglementaires, sous peine d’une amende de cinq mille francs comoriens (5 000 kmf).

3. Dans tous les cas, si le match ne peut pas se jouer ou continuer à cause d’un manque ou d’une insuffisance de ballons
règlementaires, l’équipe fautive perdra son match par forfait, en plus d’une amende de vingt-cinq mille francs comoriens
(25 000 kmf).

Paragraphe 3 / Les licences déposées :

Article 82 :
Le commissaire et les arbitres de la rencontre exigent la présentation des licences pour les joueurs et des badges pour les
dirigeants et membres de staff avant chaque match. Ils vérifient l’identité de chaque membre de la délégation officielle.
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Article 83 :
Pour pouvoir prendre part à une rencontre, tout joueur doit se présenter au stade avec sa licence. Sans sa licence, il peut
toutefois participer à la rencontre sous licence déposée (LD).

Article 84 :
En cas de recours à la licence déposée, les officiels de la rencontre s’assurent de l’identité du joueur concerné, qui doit
obligatoirement présenter une pièce d’identité qui ne peut être qu’un passeport ou une carte nationale d’identité. A la fin
du match, les pièces d’identité ayant fait l’objet de licences déposées doivent être transmises à la ligue concernée, par le
commissaire avec son rapport du match.

Article 85 :
1. Le droit pour établir une licence déposée est de deux mille francs comoriens (2 000 kmf) non remboursable et payable
au compte bancaire de la ligue concernée, au plus tard quarante-huit (48) heures ouvrables après le match.

2. On peut faire autant de licences déposées que de joueurs autorisés à participer à une rencontre.

3. Même dans les cas où aucune réserve ou réclamation n’a été faite par l’équipe adverse, le non-respect des dispositions
relatives à la licence déposée entraine la perte du match par forfait.

Section 3 / Paiement des droits et recouvrement des amendes auprès des clubs :

Article 86 :
1. Toute transaction financière entre un club et la FFC, une ligue ou un district doit obligatoirement se faire au compte
bancaire de la structure concernée.

2. Toute personne qui percevra des sommes en liquide au nom et pour le compte de la FFC, d’une ligue ou d’un district
sera déclarée responsable de toute anomalie constatée sur le plan comptable par rapport aux sommes qu’elle a reçues.

Article 87 :
1. Tout joueur ou membre de staff ayant fait l’objet d’un avertissement ou d’une expulsion par l’arbitre du match, quel
qu’en soit le motif, doit obligatoirement payer une amende.

2. Le montant de cette amende est de :
      - Cinq cent francs comoriens (500kmf) pour le carton jaune ;
      - Trois mille francs comoriens (3 000 kmf) pour le carton rouge indirect (deux cartons jaunes) ;
      - Cinq mille francs comoriens (5 000kmf) pour le carton rouge direct.

Article 88 :
1. Lorsqu’une commission juridictionnelle prononce une amende contre un officiel, un club, un joueur, un dirigeant de
club ou un supporteur, le paiement de cette dernière se fait au compte bancaire de l’instance dont relève la commission
juridictionnelle ayant statué en dernier sur l’affaire.

2. La FFC, les ligues et les districts établissent leurs propres conditions et modalités de recouvrement des amendes.

Article 89 :
Tout club qui n’honore pas ses engagements financiers à la fin de la saison sera suspendu la saison suivante. A la fin de
sa suspension, ce club sera rétrogradé d’une (1) division. Si ce club revient dans les compétitions après deux saisons, la
rétrogradation sera de deux (2) divisions.

Article 90 :
1. Tout club suspendu par une commission juridictionnelle ne pourra prendre part à aucun match ou tournoi officiel et
sera considéré comme forfait pour tous les matchs officiels qu’il aurait à disputer pendant la période de sa suspension.

2. Ce club ne pourra pas se faire représenter aux réunions et assemblées de la FFC, de la ligue ou du district.

CHAPITRE VI / LES COMPETITIONS

Section 1 / Définitions :

Article 91 :
a) Avant-match : laps de temps entre l’entrée des équipes dans le stade et le coup de sifflet initial de l’arbitre.

b) Après-match : laps de temps entre le coup de sifflet final de l’arbitre et le départ des équipes ainsi que des officiels
du match.
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c) Match amical : match  organisé  par  une  instance  du  football,  par  un  club  ou  par  une  autre  personne  à  l’intention
d’équipes désignées pour l’occasion et pouvant appartenir à des juridictions différentes ; son résultat n’a d’effet que pour
le match ou le tournoi en question et sur le classement FIFA s’il s’agit d’un match entre équipes nationales.

d) Match officiel : match organisé sous l’égide d’une instance pour des équipes ou clubs placés sous sa juridiction ; son
résultat a des effets sur les droits de participation à d’autres compétitions à moins que le règlement applicable n’en
dispose autrement.

e) Match international : match organisé entre deux équipes nationales, entre deux clubs appartenant à des associations
différentes ou entre un club et une équipe nationale.

f) Officiels : toute personne (à l’exclusion des joueurs) exerçant une activité relative au football au sein d’un club ou une
association, quels que soient son titre, la nature de son activité (administrative, sportive ou autre) et la durée de celle-ci.
Sont notamment des officiels, les dirigeants des clubs, les entraîneurs ainsi que les encadreurs, les responsables du
terrain, les membres de la sécurité, les inspecteurs des arbitres et les autres personnes déléguées par la FIFA pour
assumer une responsabilité liée à un match.

g) Officiels de match : l’arbitre central, les deux arbitres assistants, le quatrième arbitre, le commissaire du match.

Section 2 / Homologation des terrains :

Paragraphe 1 / La Commission Régionale des Terrains et Infrastructures Sportives :

Article 92 :
1. Il existe au niveau de la ligue, une Commission Régionale des Terrains et Infrastructures Sportives. Cette commission
est mise en place par le président de la ligue.

2. Elle composée de trois (3) personnes dont le chargé des compétitions de la ligue, qui en est le président, le directeur
technique régional et une troisième personne choisie par rapport à ses compétences techniques en la matière.

Article 93 :
La Commission Régionale des Terrains et Infrastructures Sportives a pour missions de :
a) Homologuer les terrains de football conformément à l’annexe II relative aux critères d’homologation des terrains.

b) Fournir aux clubs affiliés et aux propriétaires des terrains les indications et conseils utiles pour l’amélioration des
terrains et installations.

c) Examiner les dossiers et formuler un avis sur toutes demandes d’homologation de terrains.

d) Contrôler avant le début des championnats, les terrains utilisés par les clubs accédant à une division supérieure.

e) Etablir un procès-verbal sur l’ensemble des terrains homologués et leur classification selon les niveaux respectifs.

Article 94 :
1. Avant chaque début de saison, la ligue établit un calendrier pour l’homologation de tous les terrains devant accueillir
des compétitions officielles pour tous les niveaux. Ce calendrier doit correspondre parfaitement à celui des mutations des
joueurs en période normale.

2. Lorsqu’un terrain n’est pas prêt à être homologué conformément au calendrier règlementaire, ce terrain devra attendre
l’année suivante pour être homologué.

Paragraphe 2 / Contestation des décisions de la Commission Régionale des Terrains et Infrastructures Sportives :

Article 95 :
1. Lorsque la Commission Régionale des Terrains et Infrastructures Sportives prend une décision sur l’homologation ou
non d’un terrain pour un niveau déterminé, tout club de la même ligue ou tout arbitre, peut formuler un recours devant la
Commission Nationale de Recours pour contester la décision prise dans le procès-verbal.

2. Les délais de recours contre les décisions sur l’homologation ou non des terrains doivent correspondre parfaitement à
ceux des recours contre les mutations des joueurs en période normale.

Article 96 :
Lorsqu’elle est saisie d’un recours contre l’homologation ou non d’un terrain, la Commission Nationale de Recours
statue en présence d’un membre de la Direction Technique Nationale.

Article 97 :
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1. Lorsque l’homologation d’un terrain a été définitivement validée, cette validité sera de deux (2) saisons.

2. Lorsque l’homologation d’un terrain a été définitivement rejetée, le club concerné ne pourra faire une autre demande
que lors de la saison suivante.

Article 98 :
Tout club n’ayant pas de terrain répondant aux exigences de sa division, est automatiquement mis à la disposition de sa
ligue en matière de choix et de désignation de terrain devant lui servir de domicile. Ce choix se fera à chaque rencontre
et compte tenu de la disponibilité des terrains.

Sect ion 3 /  Organi sat ion des épreuves :

Paragraphe 1 / Partage de gestion entre FFC, ligues et districts :

Article 99 :
1. Le championnat de première division (D1) se joue avec :
      - 12 clubs à Ngazidja ;
      - 10 clubs à Ndzouani ;
      - 08 clubs à Mwali.

2. Le championnat de deuxième division (D2) se joue avec :
      - 18 clubs à Ngazidja ;
      - 14 clubs à Ndzouani ;
      - 10 clubs à Mwali.

3. Le championnat de troisième division (D3) s’organise en districts et sous-districts. Pour pouvoir créer un district, il
faut un minimum de huit (8) clubs. Toutefois, le nombre de clubs dans un district ne peut dépasser douze (12).

Article 100 :
1. Sous la supervision et la tutelle de sa ligue, chaque district est chargé de l’organisation et de la gestion de son propre
championnat. Chaque district dispose de ses propres organes et commissions.

2. Les ligues organisent les championnats de D1 et D2, la Coupe des Comores en phase régionale et les tournois finaux
des différents districts réunis.

3. La Fédération organise les phases nationales du championnat et de la Coupe des Comores. Elle organise également les
matchs inter-ligues et les matchs internationaux, en partenariat avec les ligues.

Article 101 :
Le Département Licences envoie aux ligues et aux districts les feuilles de match contenant la liste des joueurs qualifiés
pour chaque club. Ces feuilles de match sont imprimées comme telles et envoyées aux clubs chaque match.

Article 102 :
1. Un système informatique de gestion des cartons (jaunes et rouges) est mis en place par les ligues et les districts. Ces
instances organisatrices se chargent de communiquer à tous les clubs la liste des joueurs suspendus pour chaque journée
ou chaque niveau de compétition.

2. Toutefois chaque club est responsable de la vérification de ses joueurs qualifiés ou suspendus.

Paragraphe 2 / Tirage au sort et calendriers des compétitions :

Article 103 :
1. Les différents calendriers des matchs sont établis par la FFC, les ligues et les districts, compte tenu de l’ensemble des
échéances footballistiques prévues à l’échelle nationale et internationale.

2. Les dirigeants des clubs affiliés assistent aux différents tirages au sort dont les modalités sont fixées à l’avance afin de
garantir la transparence et la bonne gestion des stades disponibles.

3. Aucune rencontre amicale ne peut être programmée durant la période des matchs de championnat des Comores ou de
la Coupe des Comores sans l’autorisation de la FFC. Cette autorisation doit être obtenue quinze (15) jours avant la date
prévue pour la rencontre.

Article 104 :
1. Pour chaque compétition officielle, qu’elle soit régionale ou nationale, un règlement particulier peut être établi par le
comité d’organisation. Ce règlement doit être approuvé par le Comité Exécutif National.

Para grap he  3  /  Repor t  e t  ann ula t i on  des  matc hs  :
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Article 105 :
1. Les compétitions officielles se déroulent selon un calendrier établi et communiqué à l’avance aux clubs concernés.
Sauf en cas d’extrême nécessité, le report ou l’annulation d’une rencontre officielle par l’instance organisatrice doit être
communiqué aux clubs concernés au plus tard vingt-quatre (24) heures avant l’heure prévue pour le match.

2. En cas de non-respect du délai de vingt-quatre (24) heures, tout match non joué ou déclaré à rejouer et dont la cause
est imputable à un officiel du match (arbitre ou commissaire) ou à l’instance organisatrice, entrainera pour cette dernière,
l’obligation de dédommager les clubs concernés.

3. Le montant du dédommagement est de cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf) au profit de l’équipe qui était
censée jouer à domicile et de cent mille francs (100 000 kmf) au profit de l’équipe qui devait se déplacer ou jouer dans
un terrain neutre.

Article 106 :
1. Tout club souhaitant se déclarer forfait, doit aviser son adversaire et l’instance organisatrice par tout moyen approprié,
dans le respect des délais,

2. Lorsque pour une cause tout à fait exceptionnelle et relevant de l’appréciation de l’instance organisatrice, un club est
amené à solliciter un changement de date ou une inversion de match, la demande ne peut être examinée qu’à la condition
d’avoir été formulée par écrit et obtenue un avis favorable du club adverse quarante-huit (48) heures avant le match, sauf
en cas de force majeure dûment constatée.

3. Pour les compétitions des jeunes, ce délai est de cinq (5) jours avant le match.

Article 107 :
Les rencontres doivent commencer à quinze heures zéro minute (15h 00mn). En cas d’intempérie ou toute autre raison,
une rencontre ne doit pas débuter après seize (16) heures zéro minute (16h 00mn). Au-delà de cette heure là, le match
doit être annulé.

Article 108 :
1. En cas de retard sur l’horaire, le commissaire du match et l’arbitre peuvent d’un commun accord décider d’annuler le
match ou l’interrompre définitivement. Par contre, l’arbitre central est seul qualifié pour déclarer le terrain impraticable
(intempéries, terrain non tracé, surface de jeu non conforme aux règlements, etc.). Il prend cette décision après avoir
consulté le commissaire du match.

Article 109 :
1. Dans le cas où l’arbitre et le commissaire seraient amenés à annuler la rencontre en raison de l’impossibilité pour le
club visiteur de changer son maillot, ce dernier aura match perdu par forfait pour non-respect des couleurs, en plus d’une
amende de vingt-cinq mille francs comoriens (25 000 kmf).

2. Pour les rencontres qui se jouent dans un terrain neutre ou en aller simple, l’instance organisatrice sera chargée de
coordonner les choix des couleurs entre les deux clubs.

Sect ion 4  /  Accès  au stade :

Paragraphe 1 / Billetterie et accès gratuit :

Article 110 :
1. La billetterie est réglementée de la façon suivante :
 a) VIP à 1 500 kmf ; Officiel à 1 000 kmf et Gradins à 500 kmf pour les matchs du championnat de D1 et les matchs des
coupes en phase régionale ;
 b) VIP à 1 000 kmf ; Officiel à 500 kmf et Gradins à 500 kmf pour les matchs de D2 ;
 c) VIP à 500 kmf ; Officiel à 250 kmf et Gradins à 250 kmf pour les matchs de D3 ;

2. Aucun club ne peut appliquer des montants en dessus de ces tarifs.

3. Les places dans les stades qui n’ont pas de tribunes sont considérées comme des gradins.

Article 111 :
La billetterie des rencontres de phase nationale est réglementée par une note de la FFC.

Article 112 :
1. Le fait de détenir une licence de joueur ou une carte de membre de club ne donne pas droit à l’accès gratuit aux stades
dans lesquels se disputent des rencontres officielles.
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2. Seule la carte d’accès délivrée par la FFC donne à son détenteur accès gratuit aux tribunes et gradins, à condition qu’il
ne s’agisse pas d’une rencontre internationale.

3. Le club qui refuse l’accès au stade à un membre de la FFC ou de la ligue détenant une carte d’accès, écopera d’une
amende de deux cent mille francs comoriens (200 000 kmf).

Article 113 :
1. Le droit d’entrer gratuitement dans les stades concerne également les personnes suivantes :
a) Les personnes détentrices d’une carte de presse revêtue du timbre fédéral et reconnues par les instances du football ;
b) Les personnes disposant d’une invitation délivrée par la FFC ;
c) Les jeunes de moins de 16 ans appartenant aux clubs en présence, sur présentation de la licence de la saison en cours ;
d)  Les  enfants  de  moins  de  7  ans,  à  condition  qu’ils  soient  accompagnés  et  qu’ils  n’occupent  pas  les  places  assises
destinées aux adultes.

2. A l’instar du précèdent article, le droit d’entrer gratuitement au stade ne concerne pas les rencontres internationales.

3. Le club qui refuse l’entrée gratuite aux personnes citées, sera sanctionné d’une amende de cent mille francs comoriens
(100 000 kmf).

Paragraphe 2 / Accès au stade de la délégation adverse :

Article 114 :
1. Il est strictement interdit à l’équipe qui reçoit, de refuser l’accès au stade aux joueurs, dirigeants et supporters de
l’équipe adverse, sauf dans le cas où une décision d’une commission juridictionnelle empêche cet accès.

2. Il est également interdit de fouiller les affaires personnelles de la délégation officielle de l’équipe visiteuse.

3. En cas de non-respect de l’alinéa 1 du présent article, l’équipe fautive perdra le match par forfait, en plus d’une
amende de cent mille francs comoriens (100 000 kmf).

4. Quant à la violation de l’alinéa 2, elle est punie d’une amende de cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf).

Article 115 :
1. Pour des raisons de sécurité, l’équipe qui reçoit peut fouiller les affaires des supporters avant leur entrée au stade. Le
supporter qui refuse de coopérer peut se voir refuser l’entrée au stade.

2. Lorsqu’on procède à des fouilles sur les supporters avant leur entrée au stade, le commissaire du match doit en être
informé et surtout avoir la possibilité de contrôler le déroulement des opérations afin d’éviter toute forme d’abus.

3. Dans tous les cas, les fouilles portent sur les sacs et les poches des supporters. Et lorsqu’une une fouille doit être faite
de manière approfondie, elle devra être accomplie par une personne du même sexe que le supporteur visé.

Article 116 :
La délégation officielle d’une équipe est limitée à trente (30) personnes. C’est-à-dire vingt-deux (22) joueurs et huit (8)
responsables. Toutefois, en plus des onze (11) joueurs autorisés à rentrer sur la pelouse, seules quatorze (14) personnes
sont autorisées à s’assoir sur le banc, les autres étant obligées de monter en tribunes.

Sect ion 5 /  Match à huis  c los  et  interdict ion de supporters

Article 117 :
Un match à huis clos est une rencontre à laquelle le public ne peut assister. Pour des raisons de sécurité et de sureté, la
FFC peut décider de faire jouer une rencontre à huit clos. La décision de faire jouer une ou plusieurs rencontres à huis
clos peut également résulter d’une sanction prononcée par une commission juridictionnelle.

Article 118 :
Dans un match à huis clos, seuls sont admis dans l’enceinte du stade :
      - Les officiels du match ;
      - Une délégation de 30 personnes (joueurs, membres de staff et dirigeant compris) pour chaque équipe en présence ;
      - Les dirigeants du district, de la ligue et de la FFC porteurs de leurs cartes d’accès ;
      - Les arbitres internationaux ;
      - Le médecin ou l’infirmier de service ;
      - Les autorités locales (les agents et autorités de la commune).

Article 119 :
L’interdiction de supporters est sanction prononcée par une commission juridictionnelle, qui consiste à interdire l’accès
au stade aux supporters d’un club qui se sont conduits de façon répréhensible.
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Article 120 :
Lorsqu’une équipe qui est sous le coup d’une obligation de jouer ses matchs à huis clos doit se déplacer pour jouer à
l’extérieur ou dans un terrain neutre, l’obligation de jouer à huis-clos se transforme en une interdiction de supporters
applicable uniquement au club concerné.

Article 121 :
1. Tout club qui ne respecte pas l’obligation de jouer à huis-clos et/ou l’interdiction de supporters perdra son match par
forfait en plus d’une amende de cent mille francs comoriens (100 000 kmf).

2. La sanction prévue par l’alinéa 1 est également applicable à tout club qui impose un huis-clos ou une interdiction de
supporters au club adverse, en dehors de toute décision d’une commission juridictionnelle ou de l’instance organisatrice.

Sect ion 6 /  Les  matchs internationaux :

Article 122 :
Un match international est un match reconnu par la FIFA, la CAF, l’UAFA, le COSAFA et l’UFFOI, joué entre deux
différentes sélections nationales, joué entre deux clubs appartenant à deux différentes fédérations ou joué entre un club
et une sélection nationale.

Article 123 :
Seule la FFC est habilitée à organiser des matchs internationaux en collaboration avec d’autres fédérations étrangères
affiliées à la FIFA.

Article 124 :
1. Les sélections nationales sont :
a) La sélection A constituée de tous les joueurs comoriens ;
b) La sélection A’ constituée de joueurs locaux ;
c) Les moins de 19 ans (U 19 ans) ;
d) Les moins de 17 ans (U 17 ans) ;
e) Les moins de 15 ans (U 15 ans) ;
f) Les sélections du football féminin ;
g) La sélection A du football de plage (Beach soccer) ;
h) La sélection A du football de salle (Futsal) ;

2. Peut être sélectionné pour faire partie d’une équipe nationale comorienne, tout joueur de nationalité comorienne
évoluant dans un club affilié à la FFC ou évoluant dans un championnat étranger.

3. Un joueur sans club peut également être sélectionné en équipe nationale, à condition qu’il soit un professionnel et de
nationalité comorienne.

Article 125 :
1. Tout joueur retenu pour un stage, une rencontre de préparation, de sélection ou une rencontre internationale, est à la
disposition de la FFC. Il est tenu de répondre à la convocation qui lui est adressée par l’intermédiaire de son club. Il est
également tenu d’observer les directives qui lui sont données.

2. En cas de blessure ou de maladie, seul le médecin de la sélection est habilité à se prononcer sur cette blessure ou cette
maladie afin de déterminer si le joueur est apte ou pas à jouer en sélection.

3. En cas de raison autre qu’une blessure ou une maladie, tout joueur convoqué en sélection est tenu de justifier son
indisponibilité ou son absence, sous peine de sanctions.

4. Sauf sur décision de la FFC, le joueur sélectionné en équipe nationale ne peut disputer une rencontre officielle dans
les 72 heures précédant la date du match pour lequel il a été retenu.

Article 126 :
Aucun club n’a le droit d’interdire à un ou plusieurs de ses joueurs de répondre à une convocation de l’équipe nationale.
Le club qui refuse à son joueur d’aller en sélection sera suspendu de toutes compétitions officielles pour une durée de
deux (2) saisons, en plus d’une amende de deux cent mille francs comoriens (200.000 kmf). Le joueur concerné écopera
de la même, en plus d’une amende de cent mille francs comoriens (100.000 kmf).

Article 127 :
Lorsqu’un club est privé de trois (3) ou plus de ses joueurs, retenus en sélection, il a le droit de demander et d’obtenir un
report de ses matchs officiels auprès de l’instance organisatrice concernée.

Article 128 :
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1. Tout joueur qui a été sélectionné plus de dix (10) fois en équipe A (constituée de tous les joueurs comoriens) ou en
équipe A’ (composée de joueurs locaux), a droit à la délivrance par la Fédération, d’une carte de joueur international lui
donnant accès gratuit à tous les stades où se déroulent des matchs nationaux.

2. Cet avantage ne concerne pas les matchs internationaux.

CHAPITRE VII / OFFICIELS DE MATCH ET RAPPORTS OFFICIELS

Section 1 /  Nomination et  désignation des  offic ie ls  de match :

Article 129 :
Les officiels de match sont l’arbitre central, les deux arbitres assistants, le quatrième arbitre, le commissaire du match.
Ils doivent à chaque match, se munir de leurs licences en cours de validité et de leurs convocations signées et cachetées.

Article 130 :
Au niveau de la Fédération, il y a la Commission Centrale des Arbitres (CCA), nommée sur proposition de la Direction
Technique Nationale (DTN) et, au niveau de chaque ligue, il y a la Commission Régionale des Arbitres (CRA), nommée
sur proposition de la Commission Centrale des Arbitres.

Article 131 :
1. Il y a quatre (4) catégories d’arbitres : les arbitres de district, les arbitres de ligue, les arbitres fédéraux et les arbitres
internationaux :
a) Les arbitres de districts sont choisis par la CRA sur proposition des districts.
b) Les arbitres de ligue sont choisis par la ligue sur proposition de la CRA.
c) Les arbitres fédéraux sont choisis par la FFC sur proposition de la CCA.
d) Les arbitres internationaux sont choisis par la FIFA, après évaluation, sur proposition de la FFC.

2. Dans tous les cas, les arbitres sont choisis après examens théoriques et pratiques, suivis d’une enquête de moralité. Un
examen médical est également nécessaire.

Article 132 :
Les commissaires de match sont nommés et désignés par les instances organisatrices. Ces dernières se font représenter
lors des rencontres par les commissaires. Ces derniers sont choisis autant que possible, parmi les personnes compétentes
pour assurer leurs fonctions et qui sont reconnues par leur neutralité exemplaire.

Article 133 :
1. Le commissaire est spécialement chargé de veiller à l’application du règlement de l’épreuve et à la bonne organisation
des rencontres. Il veille à l’observation des dispositions d’accès des porteurs de cartes et d’invitations dans le stade.

2. En accord avec l’arbitre, il décide des mesures à prendre pour assurer la régularité de la rencontre. Il ne doit tolérer sur
le banc de touche que les remplaçants et dirigeants autorisés à y prendre part.

3. Le commissaire évalue les prestations des arbitres et des arbitres assistants. Il fait un rapport clair sur le déroulement
de la rencontre (comportement des équipes, staff, public).

Article 134 :
1. Lorsque les officiels du match ne sont pas au complet, aucune équipe en présence ne peut invoquer cette absence pour
refuser de jouer la rencontre.

2. En cas d’absence ou de défaillance de l’arbitre central désigné, le quatrième arbitre devient l’arbitre central. S’il n’y ni
arbitre central ni quatrième arbitre, le commissaire du match se charge de remédier à ce manque et trouver sur place un
arbitre officiel ayant le niveau requis pour diriger la partie. Faute d’arbitre officiel capable de diriger la partie, le
commissaire du match doit associer les capitaines des deux clubs en présence pour le choix d’un arbitre. L’accord de ce
choix doit être consigné sur la feuille de match et être signé par le commissaire et les deux capitaines.

3. En cas d’absence du commissaire, toutes ses attributions sont confiées à une personne neutre qui doit être choisie par
l’arbitre, assisté des deux capitaines.

4. Toutefois, en cas d’absence ou de défaillance de deux arbitres désignés ou de l’arbitre central et du commissaire du
match, la rencontre est automatiquement remise à une date ultérieure.

Sect ion 2  /  Miss ions et  responsabi li tés  des  offic ie ls  de match :

Article 135 :
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Les officiels de match doivent se présenter au terrain, une heure avant le coup d’envoi. Ils peuvent ordonner, si besoin
est, de prendre les dispositions utiles pour la régularisation du terrain et la sécurité des joueurs. Ils ont pour missions et
responsabilités d’officier la rencontre, dans le respect du règlement.

Article 136 :
A la fin du match, les officiels de match établissent un rapport flash indiquant notamment les buts marqués et les cartons
infligés à chacune des deux équipes. Ce rapport est signé, après lecture et vérification, par les officiels des deux équipes,
le commissaire du match et l’arbitre central, avant d’être ensuite remis au secrétariat de l’instance organisatrice par le
commissaire du match.

2. L’arbitre central et le commissaire du match doivent également établir un rapport de match détaillé, relatant tous les
faits et incidents de toute nature qui ont pu se produire durant la rencontre. Ce rapport de match peut être en version
électronique ou en papier.

Article 137 :
1. Le commissaire et l’arbitre du match sont responsables de l’envoi de leurs rapports respectifs à l’instance concernée.
Ils sont tenus de rendre leurs rapports, au plus tard quarante-huit (48) heures après le match. Les ligues et les districts
doivent tenir des registres pour l’arrivée des rapports des officiels.

2. Ce délai est seulement de vingt-quatre (24) heures après le match, pour les rencontres de phase nationale, de sélection
ou inter ligues, des matchs entre une équipe comorienne et une équipe étrangère. Ces rapports sont adressés directement
à la FFC.

3. La perception des indemnités des officiels de match se fait à la remise de leurs rapports de match.

Article 138 :
L’officiel de match qui ne fait pas son rapport ou qui, sans motif valable rend son rapport après l’expiration des délais,
peut faire l’objet de sanction. Dans ce cas, la commission juridictionnelle compétente prend sa décision compte tenu des
circonstances et de la gravité de la négligence.

Article 139 :
1. Il est strictement interdit aux arbitres et aux commissaires des rencontres de mentionner dans les rapports officiels, des
noms et prénoms autres que ceux figurant dans leurs pièces d’identité nationale.

2. L’officiel du match qui ne respecte pas cette obligation, sera suspendu deux (2) matchs en plus d’une amende de dix
mille francs comoriens (10 000 kmf).

Article 140 :
1. Il est strictement interdit aux arbitres et aux commissaires des rencontres de dissimuler des faits qui se sont produits
avant, pendant et après la rencontre, surtout lorsque ces faits auraient eu une incidence sur la décision de la commission
juridictionnelle compétente.

2. L’officiel de match qui va à l’encontre de l’alinéa 1 du présent article écopera d’une suspension et d’une amende qui
seront déterminées par la commission juridictionnelle compétente en fonction de la gravité des faits dissimulés et de leur
conséquence.

Sect ion 3 /  Feuil le  de match :

Article 141 :
1. Pour chaque rencontre officielle, une feuille de match standard est établie par l’instance organisatrice. Cette feuille de
match peut être en version électronique ou en papier.

2. La feuille de match doit prévoir des parties où sont mentionnés les noms des équipes en présence, la date et le lieu de
la rencontre, les noms et prénoms ainsi que les numéros de maillots des joueurs, les noms, les prénoms et les numéros de
téléphone des officiels du match.

3. La feuille de match doit également prévoir des parties où sont notés le score final du match, les réserves techniques et
de qualification, les réclamations ainsi que les signatures des capitaines. Pour les rencontres des minimes et cadets, les
réserves et réclamations peuvent être signées par le dirigeant responsable de l’équipe.

Article 142 :
Dans la feuille de match, le club indique les onze (11) joueurs titulaires et les neuf (9) remplaçants. Il indique également
et obligatoirement les responsables de l’équipe présents ainsi que les membres de staff technique.

Article 143 :
Dans les compétitions officielles, le nombre de remplacements autorisés est de cinq (5) joueurs par match. Toutefois,
chaque équipe n’a droit qu’à trois (3) sessions de remplacement.
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TITRE II / LES COMMISSIONS JURIDICTIONNELLES

CHAPITRE I : ORGANISATION DES COMMISSIONS JURIDICTIONNELLES

Section 1 / Mise en place et fonctionnement des commissions juridictionnelles :

Paragraphe 1 / Mise en place des commissions juridictionnelles :

Article 144 :
1. Les commissions juridictionnelles de la FFC, des ligues et des districts sont votées ou nommées conformément aux
statuts et règlements de ces instances.

2. Ces commissions juridictionnelles sont organisées comme suit :
a) Au niveau du District :
      - La Commission d’Homologation du District juge en première instance ;
      - La Commission Régionale d’Appel de la Ligue juge en deuxième instance ;
      - La Commission Nationale de Recours de la FFC juge en troisième et dernier ressort ;

b) Au niveau de la Ligue :
      - La Commission d’Homologation et des Disciplines juge en première instance ;
      - La Commission Régionale d’Appel de la Ligue juge en deuxième instance ;
      - La Commission Nationale de Recours de la FFC  juge en troisième et dernier ressort ;

c) Au niveau de la FFC :
      - La Commission d’Homologation Nationale Spéciale juge en première instance ;
      - La Commission Nationale d’Ethique juge en première instance ;
      - La Commission Nationale de Recours de la FFC juge en deuxième et dernier ressort ;

Article 145 :
1. La Commission d’Homologation et des Disciplines et la Commission Régionale d’Appel de la ligue sont nommées
par le président de la ligue. La Commission d’Homologation du District est aussi nommée par le président de la ligue,
sur proposition du président de district.

2. La Commission Nationale de Recours et la Commission Nationale d’Ethique sont élues en Assemblée Générale de la
FFC sur proposition du Comité Exécutif National conformément aux statuts de la FFC.

3. La Commission Nationale d’Homologation Spéciale est composée d’un président nommé par le CEN, d’un secrétaire
qui est le chargé des compétitions de la FFC et de trois membres que sont les chefs des délégations de chaque ile pour la
phase nationale de la compétition en question.

Paragraphe 2 / Fonctionnement des commissions juridictionnelles :

Article 146 :
1. La FFC, les ligues et les districts doivent mettre à la disposition de leurs commissions juridictionnelles respectives, le
matériel et les conditions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

2. A chaque séance une liste de présence des membres doit être établie. Une indemnité supplémentaire doit être accordée
au président et au secrétaire.

3. Le procès-verbal de la commission juridictionnelle doit être signé par le président et le secrétaire. Sa communication
doit se faire par courrier électronique ou tout autre moyen traçable, aux parties concernées ainsi qu’à tous les clubs
affiliés à la FFC.

Article 147 :
1. Chaque commission juridictionnelle délibère à la majorité simple de ses membres présents. Lorsqu’il y a partage des
voix, celle du président est prépondérante.

2. En cas d’absence du président, le vice-président assume son rôle et ses fonctions. Si le secrétaire de la commission qui
est empêché, le président désigne le membre qui assure le secrétariat.

Paragraphe 3 / Indépendance des commissions juridictionnelles :

Article 148 :
1. Les commissions juridictionnelles sont complètement indépendantes. Cette indépendance concerne tous les aspects de
leurs missions.
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2. Toute tentative d’immiscions ou d’influence de la part des membres du Comité Exécutif National, des élus des ligues
et/ou des districts, devra être signalée à la Commission Nationale d’Ethique, qui se chargera de juger les personnes
fautives pour ingérence et abus de pouvoir. Ceci est également valable pour le personnel de la FFC et des ligues.

Article 149 :
1. Un membre d’une commission juridictionnelle, s’il a un lien personnel avec une affaire quelconque, peut se récuser et
ne pas participer aux séances jusqu’à ce que le dossier soit entièrement traité. Toutefois, s’il est convaincu que malgré
son lien personnel avec l’affaire, il peut se comporter en professionnel et sans mélanger ses sentiments, il ne sera pas
tenu de se récuser.

2. Dans tous les cas, les membres des commissions juridictionnelles doivent garder la neutralité et l’impartialité requises
par les règles relatives à l’éthique et à la morale.

Section 2 / La procédure au niveau des commissions juridictionnelles :

Paragraphe 1 / La saisine d’une commission juridictionnelle :

Article 150 :
1. Pour la traçabilité et le respect des procédures, tout club ou acteur du football désirant introduire une requête devant
une commission juridictionnelle, doit envoyer le courrier avec la copie du reçu de la banque, au secrétariat de l’organe
concerné (FFC, ligue ou district) avec accusé de réception.

2. La procédure prévue à l’alinéa 1 peut également se faire par voie électronique. Un annuaire des adresses électroniques
et numéros de téléphone de la FFC, des ligues, des districts et de tous les clubs doit être communiqué à tous les acteurs
du football.

Article 151 :
Le secrétariat de chaque instance organisatrice doit régulièrement consulter ses mails, notifier l’accusé de réception pour
chaque courrier reçu, l’imprimer et l’enregistrer comme courrier arrivé. Il est également chargé de la convocation de la
commission juridictionnelle compétente.

Article 152 :
1. Pour toute procédure devant les commissions juridictionnelles, la partie adverse doit en être informée et recevoir une
copie de la requête. Cette procédure de la copie à la partie adverse peut être effectuée par la partie plaignante, par le
secrétariat de l’instance organisatrice ou même par le secrétaire de la commission juridictionnelle.

2. Sauf devant les commissions juridictionnelles régionales de première instance, aucune sanction ne peut être prononcée
contre la partie poursuivie sans que cette dernière n’ait eu la possibilité d’être auditionnée afin de présenter sa défense.

3. L’alinéa 2 du présent article ne s’applique pas dans les cas où l’intéressé, de façon volontaire, refuse de se présenter
malgré la certitude que la convocation lui est parvenue.

Paragraphe 2 / La convocation devant une commission juridictionnelle :

Article 153 :
La convocation d’une commission juridictionnelle doit faire l’objet d’un document signé et cacheté, ensuite adressé aux
membres par courrier électronique avec archives dans les livres du secrétariat. L’appel téléphonique est obligatoire pour
s’assurer que les membres ont reçu la convocation.

Article 154 :
1. La convocation devant une commission juridictionnelle doit être faite à l’intéressé, par tout moyen de communication,
au moins quarante-huit (48) heures avant la date prévue pour l’audition. La personne convoquée doit être munie d’une
pièce ou d’un document qui justifie son statut de dirigeant du club qu’il représente ou qui justifie son implication dans
l’affaire.

2. Toute personne convoquée par une commission juridictionnelle peut être assistée par un conseiller de son choix. Dans
tous les cas, les frais de déplacement sont à la charge des personnes convoquées et/ou des clubs concernés.

3. Lorsque pour une raison quelconque, la commission juridictionnelle ne peut pas faire venir sur place des personnes
qui doivent être auditionnées dans le cadre d’une affaire, les auditions peuvent se faire par téléphone et sans délai.

Section 3 / Les décisions des commissions juridictionnelles :

Paragraphe 1 / Les moyens de preuve :
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Article 155 :
Les commissions juridictionnelles apprécient librement les preuves présentées par les parties concernées. Elles décident
dans le respect du règlement et avec l’intime conviction de leurs membres.

Article 156 :
1. La charge de la preuve incombe en principe au requérant. Il appartient donc à celui qui prétend des choses d’apporter
la preuve de ses allégations.

2. Tous les moyens de preuve peuvent être utilisés. Sont notamment admis : les rapports des officiels de la rencontre, les
déclarations des parties, les témoignages, les preuves matérielles, les expertises, les enregistrements audio ou vidéo, etc.

3. Doivent toutefois être refusés, les moyens de preuve qui sont contraires à la dignité humaine ou qui ne permettent
manifestement pas d’établir des faits pertinents.

Article 157 :
1. Jusqu’à preuve du contraire, les faits relatés dans les rapports des officiels de match sont présumés exacts.

2. La preuve de l’inexactitude du contenu de ces rapports peut être apportée à tout moment, tant que l’affaire n’aura pas
été définitivement bouclée.

3. En cas de divergence entre les rapports établis par les officiels de match et à défaut d’élément permettant de trancher
entre les diverses versions des faits, le rapport de l’arbitre prime pour les faits qui se sont produits dans l’aire de jeu, et
celui du commissaire de match prime pour les faits qui se sont déroulés à l’extérieur de l’aire de jeu.

Paragraphe 2 / Forme et contenu des décisions :

Article 158 :
La commission juridictionnelle examine en premier lieu, la recevabilité de la requête et sa régularité, avant de statuer sur
le fond de l’affaire. Lorsqu’elle constate que la requête qui lui a été adressée est irrecevable en la forme, la commission
juridictionnelle n’est pas tenue de convoquer les parties concernées avant de prendre sa décision.

Article 159 :
Les décisions sont prises par consensus. En l’absence de consensus, elles sont prises à la majorité simple des membres
présents. En cas d’égalité des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Article 160 :
La décision d’une commission juridictionnelle doit contenir les éléments suivants :
      - La composition de la commission ;
      - L’identification des parties ;
      - Le résumé des faits ;
      - Le raisonnement de la décision ;
      - Les dispositions dont il a été fait application ;
      - Le dispositif ;

CHAPITRE II / LES VOIES DE RECOURS

Article 161 :
En cas d’irrégularité constatée lors d’une rencontre, chacune des deux équipes qui s’opposent dispose de la possibilité de
formuler une réserve de qualification, une réserve technique ou une réclamation. Lorsque la commission juridictionnelle
prend sa décision sur l’affaire, tout acteur du football peut attaquer la décision par les voies juridictionnelles supérieures.

Section 1 / Les réserves et réclamations :

Paragraphe 1 / La formulation des contestations :

Article 162 :
1. La réserve de qualification est une contestation sur la participation ou la qualification d’un joueur de l’équipe adverse.
Elle doit être nominale et motivée, et surtout être formulée avant la rencontre. Elle peut aussi être formulée au cours de
la rencontre, si la situation irrégulière venait à se présenter avant la fin du match, notamment les cas qui n’auraient pas
pu être vus ou connus avant le coup d’envoi.

2. En cas de réserve de qualification, lorsque l’équipe plaignante obtient gain de cause, l’équipe fautive perd son match
par forfait. Toutefois, la réserve de qualification ne peut en aucun cas être faite après la rencontre.

Article 163 :
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1. Lorsque l’irrégularité quant à la participation ou la qualification d’un joueur de l’équipe adverse est constatée après le
match, seule une réclamation pourra être faite devant la commission juridictionnelle compétente. Cette réclamation doit
être faite dans les quarante-huit (48) heures suivant la rencontre.

2. Contrairement à la réserve de qualification, lorsque l’équipe plaignante obtient gain de cause, la réclamation entraine
la perte du match par pénalité de l’équipe fautive.

Article 164 :
Lorsqu’il s’agit d’une rencontre à élimination directe qui doit obligatoirement fournir un vainqueur, en cas de réserve de
qualification ou de réclamation, l’équipe plaignante qui obtient gain de cause est déclarée vainqueur.

Article 165 :
Les réserves qualification et les réclamations peuvent également être formulées contre les dirigeants et les supporters de
l’équipe adverse qui ont fait l’objet de suspension. Elles entrainent les mêmes sanctions que pour les joueurs.

Article 166 :
1. Les contestations visant les décisions de l’arbitre et/ou l’organisation de la rencontre sont faites sous forme de réserve
technique. Elles portent notamment sur des erreurs d’arbitrage, le non-respect des horaires règlementaires, la régularité
du terrain, etc. Elles doivent être formulées à la demande du capitaine de l’équipe plaignante. Toutefois c’est à l’arbitre
ou au commissaire du match d’en faire la rédaction.

2. La réserve technique peut être formulée soit :
 - A l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestée si elle concerne un fait sur lequel l’arbitre est intervenu.
 - Dès le premier arrêt de jeu, s’il s’agit d’un fait sur lequel l’arbitre n’est pas intervenu ;
 - A la fin de la rencontre lorsque, pour gagner du temps, l’arbitre signale au commissaire du match et à l’autre capitaine
l’intention du capitaine adverse de formuler une réserve technique.

3. En cas de réserve technique, lorsque les arguments de l’équipe plaignante sont fondés, la commission juridictionnelle
compétente peut sanctionner l’arbitre et les personnes responsables de l’organisation. Et selon la gravité de l’irrégularité,
la commission peut même faire rejouer le match.

Paragraphe 2 / Délai et droit d’appui :

Article 167 :
1. La réserve, qu’elle soit de qualification ou technique, est appuyée dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la
rencontre, par une lettre dans laquelle sont indiqués les noms des joueurs, dirigeants, officiels ou supporters visés et les
motifs tels que mentionnés dans la feuille de match.

2. Le droit pour l’appui d’une réserve est fixé à :
      - Cinq mille francs comoriens (5 000 kmf) pour les équipes de D1 ;
      - Trois mille francs comoriens (3 000 kmf) pour les équipes de D2 ;
      - Mille cinq cent francs comoriens (1 500 kmf) pour les équipes de D3 et pour les autres.

3. Le droit pour les réclamations est le même que pour les réserves.

Article 168 :
1. Toute réserve fantaisiste sera sanctionnée d’une amende de cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf).

2. La réserve fantaisiste est une réserve formulée lors d’un match et qui n’a pas été appuyée par le club l’ayant formulée
alors que ce club a, soit perdu le match, soit fait un match nul.

Section 2 / La Commission d’Homologation et des Disciplines :

Paragraphe 1 / Homologation des matchs :

Article 169 :
L’homologation des matchs se fait conformément aux statuts de la FFC et aux présents règlements. Pour l’application
des Lois du Jeu, la dernière version en vigueur du règlement de l’international Board est toujours applicable. Toutefois,
des dispositions spécifiques tenant compte de la particularité des Comores peuvent y être insérées.

Article 170 :
1. La Commission d’Homologation et des Disciplines est compétente pour juger en première instance au niveau de la
ligue, tout ce qui concerne l’application du présent règlement qui n’aurait pas été expressément confié à un autre organe
ou à une autre commission.
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2. Elle est saisie des questions liées à la discipline des joueurs, membres de staff, dirigeants et supporters. Concernant les
arbitres, la Commission d’Homologation et des Disciplines peut également sanctionner toute infraction aux règlements
en vigueur et en particulier le non-respect des Lois du Jeu.

3. Elle est aussi saisie des questions relatives à l’organisation et à la sécurisation des matchs et des terrains de football,
notamment la police du terrain, les incorrections, agressions, brutalités et voies de faits entre les acteurs des matchs.

4. Elle est également saisie des appuis des réserves de qualification et/ou techniques ainsi que des réclamations faites par
les clubs, au plus tard quarante-huit (48) ouvrables après la rencontre.

Article 171 :
Au niveau du district, la Commission d’Homologation du District dispose des mêmes compétences et est soumise aux
mêmes règles et à la même procédure que la Commission d’Homologation et des Disciplines de la ligue.

Article 172 :
1. La Commission d’Homologation et des Disciplines doit juger sur la base des documents qui lui sont présentés par les
officiels du match et les justificatifs éventuels des équipes concernées. En cas de nécessité, elle peut également diligenter
une enquête mais dans le respect du délai qui lui est imparti pour communiquer son procès-verbal.

Paragraphe 2 / Délai d’homologation des matchs :

Article 173 :
1. Lorsqu’elle est saisie d’une affaire, la Commission d’Homologation et des Disciplines dispose d’un délai de dix (10)
jours pour prendre sa décision et la remettre au secrétariat pour notification et publication.

2. A l’expiration du délai de dix (10) jours, s’il est constaté que la Commission d’Homologation et des Disciplines n’a
pas publié sa décision, toute instance, tout club ou officiel de match intéressé par l’affaire peut saisir la Commission
Régionale d’Appel afin que l’affaire soit jugée directement en second instance.

3. Lorsque la Commission Régionale d’Appel est saisie de l’affaire, la Commission d’Homologation et des Disciplines
cesse d’être compétente pour ladite affaire et la décision qu’elle pourrait rendre n’aura plus aucune valeur. Par contre, si
malgré l’absence de décision de première instance, aucun intéressé n’a saisi la Commission Régionale d’Appel, rien
n’empêchera la Commission d’Homologation et des Disciplines de prendre sa décision quand elle le pourra.

Article 174 :
Les décisions de la Commission d’Homologation du District et de la Commission d’Homologation et des Disciplines de
la ligue sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel de la ligue.

Section 3 / La Commission Régionale d’Appel :

Paragraphe 1 / Droits et délais d’appel :

Article 175 :
1. Lorsque la Commission d’Homologation du District ou la Commission d’Homologation et des Disciplines de la ligue
prend une décision sur une affaire, le droit de faire appel ne se limite pas aux seules parties concernées directement par
l’affaire. Tout club de la même ligue estimant avoir été défavorisé, tout organe de la FFC, de la ligue ou d’un district
considérant avoir un intérêt, tout officiel de match se sentant lésé, peut également attaquer la décision en appel.

2. La règle de l’alinéa 1 du présent article s’applique également à toutes les décisions des commissions juridictionnelles
qui ne statuent pas en dernier ressort.

Article 176 :
1. La saisine de la Commission Régionale d’Appel doit se faire dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter
de la date de notification ou de publication de la décision contestée.

2. Le droit d’appel est fixé à :
      - Dix mille francs comoriens (10 000 kmf) pour les équipes de D1 ;
      - Sept mille cinq cent francs comoriens (7 500 kmf) pour les équipes de D2 ;
      - Cinq mille francs comoriens (5 000 kmf) pour les équipes de D3 ;
       - Trois mille francs comoriens (3 000 kmf) les équipes du football féminin, du football des jeunes et pour les autres.

3. Le non-respect du délai d’appel ou le non-paiement du droit d’appel entraine l’irrecevabilité de la requête.

Article 177 :
La Commission Régionale d’Appel, en plus de juger sur la base des documents qui lui sont présentés par les officiels du
match, elle peut également diligenter une enquête mais dans le respect du délai qui lui est imparti pour communiquer son
procès-verbal.
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Article 178 :
1. Lorsqu’elle est saisie d’une affaire, la Commission Régionale d’Appel dispose d’un délai de vingt (20) jours pour
prendre sa décision et la remettre au secrétariat pour notification et publication.

2. A l’expiration du délai de vingt (20) jours, s’il est constaté que la Commission Régionale d’Appel n’a pas publié sa
décision, toute instance, tout club ou officiel de match intéressé par l’affaire peut saisir la Commission Nationale de
Recours afin que l’affaire soit jugée en dernier ressort.

3. Lorsque la Commission Nationale de Recours est saisie de l’affaire, la Commission Régionale d’Appel cesse d’être
compétente pour ladite affaire et la décision qu’elle pourrait rendre n’aura plus aucune valeur. Par contre, si malgré
l’absence de décision en appel, aucun intéressé n’a saisi la Commission Nationale de Recours, rien n’empêchera la
Commission Régionale d’Appel de prendre sa décision quand elle le pourra.

Article 179 :
La Commission Régionale d’Appel, lorsqu’elle est saisie d’une affaire, peut prendre trois sortes (3) de décision : la
confirmation, l’infirmation et la reformation.

Paragraphe 2 / Le caractère non suspensif de l’appel :

Article 180 :
1. L’appel qui concerne un match de championnat n’est suspensif qu’en matière d’amende. Il n’arrête jamais l’exécution
d’un calendrier en cours, sauf décision expresse de l’instance organisatrice de la compétition.

2. Pour les matchs à élimination directe ou de coupe, l’appel est suspensif jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise
au niveau des commissions juridictionnelles compétentes.

3. Qu’il s’agisse d’un match de championnat ou d’un match de coupe, lorsqu’il y a eu agression physique à l’encontre
d’un officiel de match ou bagarre, l’instance organisatrice est tenue de suspendre provisoirement les matchs du (des)
club (s) concerné (s) en attendant qu’une décision de première instance soit prise par la commission chargée de statuer
sur la rencontre en question.

Article 181 :
Les dispositions de l’article précédent sont également applicables en cas de recours devant la Commission Nationale de
Recours.

Section 4 / La Commission Nationale de Recours :

Article 182 :
La Commission Nationale de Recours est compétente pour statuer en dernier ressort sur les décisions de la Commission
Régionale d’Appel, de la Commission Nationale d’Ethique, de la Commission d’Homologation Nationale Spéciale, de la
Commission d’Homologation des Terrains et de la Commission du Statut du Joueur, ainsi que sur les litiges relatifs aux
contrats des joueurs.

Article 183 :
1. Toute requête auprès de la Commission Nationale de Recours doit être transmise au Secrétariat de la FFC dans un
délai de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de notification de la décision contestée. La requête peut être
également adressée par courrier électronique, avec accusé de réception.

2. Le recours doit être joint des documents justificatifs sur lesquels se base la requête avec le reçu du paiement à la
banque du droit de recours fixé à quinze mille francs comoriens (15.000 kmf).

3. Le non-respect du délai de recours et/ou le non-paiement du droit de quinze mille francs comoriens (15 000 kmf)
entraine l’irrecevabilité définitive du recours.

Article 184 :
Sauf dans les cas de litige relatif au contrat des joueurs, lorsqu’elle est saisie d’une affaire, la Commission Nationale de
Recours peut confirmer la décision, l’infirmer ou la reformer.

Section 5 / Les voies de recours d’exception :

Paragraphe 1 / La Commission d’Homologation Nationale Spéciale :

Article 185 :
1. Les contestations sur la participation des joueurs aux phases nationales du Championnat ou de la Coupe des Comores
relèvent directement de la compétence de la Commission d’Homologation Nationale Spéciale de la FFC statuant en
premier ressort. Elles devront être accompagnées d’un droit de dix mille francs comoriens (10 000 kmf).
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2. Les décisions de la Commission d’Homologation Nationale Spéciale statuant en premier ressort sont susceptibles de
recours devant la Commission Nationale de Recours de la FFC dans un délai de vingt-quatre (24) heures ouvrables à
compter de la notification de la décision.

Paragraphe 2 / Le Tribunal Arbitral des Sports :

Article 186 :
En cas d’épuisement des voies de recours internes de la FFC, la seule instance de recours exceptionnel sera le Tribunal
Arbitral des Sports (TAS). Le délai de recours au TAS est de vingt et un (21) jours à compter de la date de notification
ou de publication de la décision contestée.
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TITRE III : REGLEMENT DES COMPETITIONS

CHAPITRE I / CHAMPIONNAT DES COMORES DE FOOTBALL

Section 1 / Organisation et système de l’épreuve

Article 187 :
1. La Fédération de Football des Comores organise chaque année une épreuve intitulée « Championnat des Comores de
Football » réservé aux équipes de première division, deuxième division et troisième division. Le championnat est aussi
réservé aux équipes des jeunes et du football féminin. L’organisation pour les autres catégories (vétérans, football des
jeunes, football féminin, futsal, football de plage…) fera l’objet d’une règlementation particulière.

2. Un trophée est offert à l’équipe championne de chaque île par la ligue. Un titre est accordé par la Fédération à l’équipe
championne des Comores.

3. L’objet d’art dotant l’épreuve devient la propriété de l’équipe championne des Comores, qui le garde à titre définitif
pour sa mémoire et pour son palmarès.

Article 188 :
Le présent règlement s’applique au championnat des Comores de football, quelle que soit la division, la catégorie ou la
phase. L’ensemble des clubs qui y participent sont tenus de s’y conformer.

Article 189 :
L’homologation des rencontres se fait conformément aux présents règlements. Pour l’application des Lois de Jeu, le
règlement de l’international Board est appliqué pour autant que ce dernier ne se trouve pas modifié par des dispositions
spéciales insérées dans ce règlement ou suite à une décision du Comité Exécutif National.

Article 190 :
Le Comité Exécutif National est chargé de l’organisation et de l’administration du championnat des Comores. Il délègue
ses pouvoirs aux districts et aux ligues pour les phases sous régionales et régionales. Toutefois, c’est la FFC qui organise
elle-même la phase nationale de la compétition.

Section 2 / Les clubs qualifiés :

Article 191 :
1. Tous les clubs affiliés à la FFC sont qualifiables pour disputer le Championnat des Comores. Ce dernier est organisé à
plusieurs niveaux.

2. Un club ne peut engager qu’une seule équipe pour disputer le championnat. Toutefois, un club dont l’équipe première
évolue en D1 peut engager une équipe en championnat de troisième division.

3. Chaque club, quelle que soit sa division, peut également engager une autre équipe dans le championnat de football des
jeunes et/ou du football féminin.

Article 192 :
1. En championnat, les billets d’entrée sont fournis par le club qui reçoit. Après déduction des charges obligatoires liées
à l’organisation de la rencontre, le club qui reçoit perçoit la totalité de la recette nette. Cette disposition est applicable en
championnat de D3 et de D2 ainsi qu’en phase régionale du championnat de D1.

2. A l’instar des autres phases du championnat, en phase nationale les clubs se prennent en charge quant au déplacement,
hébergement et restauration de leurs délégations respectives.

Article 193 :
1. En phase nationale du championnat des Comores, le club qui reçoit a l’obligation d’apporter au moins cinq (5) ballons
réglementaires. S’il ne respecte pas cette disposition, il aura une amende de dix mille francs comoriens (10.000 kmf).

2. En cas de non-respect de l’alinéa 1 du présent article, si le match devait s’arrêter définitivement à cause d’un manque
de ballon, l’équipe qui reçoit perdra le match par forfait en plus d’une amende de cinquante mille francs comoriens
(50 000 kmf).

Section 3 / Les différents niveaux du championnat :

Paragraphe 1 / Niveau district :

Article 194 :
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1. Le championnat de troisième division se déroule au niveau de chaque district dans sa phase initiale. Ce championnat
est constitué de deux (2) catégories :
a) La troisième division excellence : elle est gérée par le district et se constitue d’office des clubs de deuxième division
rétrogradés et les clubs qualifiés du district.
 b) La troisième division honneur : elle est gérée par le sous-district et est constituée par les clubs de troisième division
excellence rétrogradés et les clubs nouvellement affiliés à la FFC.

2. Lorsqu’un club devait évoluer en troisième division honneur et que par concours de circonstances une place devient
disponible en troisième division excellence, ce club sera autorisé évoluer en troisième division excellence.

Paragraphe 2 / Niveau ligue et niveau national (Fédération) :

Article 195 :
1. Le championnat se déroule au niveau de chaque ligue et met aux prises les clubs de première division entre eux, ceux
de deuxième division entre eux, du football féminin et du football des jeunes conformément aux statuts de la FFC et du
présent règlement.

2. Le championnat se déroule au niveau national (Fédération) en mini championnat qui se joue en aller-retour, et mettant
aux prises les équipes de première division championnes de chaque île.

Sect ion 3  /  Suspension,  exclu sion et  forfai t  des  c lubs  :

Article 196 :
1. Lorsqu’une équipe est suspendue ou exclue définitivement du championnat suite à une décision d’une commission
juridictionnelle durant une phase (aller ou retour), les équipes qui n’auront pas encore joué contre l’équipe suspendue ou
exclue définitivement, seront toutes considérées comme ayant gagné par forfait leurs matchs contre ladite équipe.

2. La règle de l’alinéa 1 du présent article ne s’applique que pour la phase durant laquelle l’équipe suspendue ou exclue
a été sanctionnée définitivement.

Article 197 :
1. Lorsqu’une équipe se déclare « forfait général » durant une phase du championnat (aller ou retour), l’article précèdent
sera également applicable.

2. L’équipe qui se déclare « forfait général » en cours de saison, sera suspendue de toutes compétitions officielles durant
trois (3) saisons, en plus de la saison déjà en cours.

Article 198 :
1. Sauf en cas de force majeure, l’équipe qui déclare forfait moins de quarante-huit (48) heures avant le match en phase
régionale (ligue et district) et moins de huit (8) jours en phase nationale, en plus de la perte du match par forfait, sera
tenue de rembourser les frais occasionnés pour l’organisation du match (organisation et équipe adverse).

2. Lorsqu’une équipe, sans déclarer forfait à l’avance, ne se présente pas sur le terrain le jour prévu pour la rencontre, en
plus du remboursement des frais occasionnés pour l’organisation du match (organisation et équipe adverse) et la perte du
match par forfait, cette équipe se verra infligée une amende de vingt-cinq mille francs comoriens (25 000 kmf).

3. L’évaluation des frais organisationnels du match est faite par l’organe chargé des finances de l’instance organisatrice.
Toutefois, c’est la commission juridictionnelle compétente qui est habilitée à prononcer le montant des frais à payer.

Article  199 :
L’équipe qui sera, au cours de la même saison, sanctionnée à trois (3) reprises sur la base de l’application du précèdent
article, sera déclarée forfait général et rétrogradée en division inférieure. Dans ce cas, les dispositions de l’article 197 du
présent règlement lui seront également applicables.

Article 200 : En matière d’obligation, responsabilité et sanction, le Titre IV intitulé Règlement Disciplinaire et Barèmes
des Sanctions reste applicable en Championnat des Comores.

Sect ion 4 / Système des points et  c las sement  du championn at

Paragraphe 1 / Comptage des points :

Article 201 :
1. A l’issue de l’épreuve, il est établi un classement par addition des points :
      - Un match gagné : 3 points ;
      - Match nul : 1 point ;
      - Match perdu : 0 point ;
      - Match gagné par forfait : 3 points et 3 buts (quel que soit le score sur le terrain) ;



Règlements Généraux – Version  2022 28

      - Match perdu par forfait : 0 points et 3 buts en moins (quel que soit le score sur le terrain) ;
      - Match perdu par pénalité : 0 point et 0 but (quel que soit le score sur le terrain), et moins 3 points au classement
général.

2. Le classement général se fait par ordre décroissant des points obtenus par chaque club.

Paragraphe 2 / Publication et contestation du classement :

Article 202 :
1. A chaque niveau de la compétition, l’instance organisatrice doit établir un classement général au fur et à mesure de
l’homologation des résultats. Ce classement doit obligatoirement faire apparaître pour chaque équipe, le rang, le nombre
de matchs joués, le nombre de points obtenus, le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés.

2. Le procès-verbal d’homologation mettant régulièrement à jour le classement doit être communiqué à tous les clubs
concernés avec copies aux instances, aux commissions et aux médias.

Article 203 :
1. En cas de contestation sur le classement, une réclamation peut être formulée par écrit et adressée au secrétariat général
de l’instance concernée avec les éléments d’appui. Les frais d’une telle réclamation s’élèvent à :
      - 5 000 kmf pour le championnat de D1 ;
      - 3 000 kmf pour le championnat de D2 ;
      - 1 500 kmf pour le championnat de D3 ;
      - 1 000 kmf pour le championnat du football des jeunes et le championnat du football féminin.

2. Lorsqu’une erreur est constatée sur le classement suite à une réclamation, un nouveau procès-verbal rectificatif est
établi, publié et communiqué aux clubs concernés par la compétition avec copie aux instances, commissions et médias.

Article 204 :
A la fin du championnat, un classement général et définitif est établi pour chaque division et pour chaque région. Ce
classement détermine l’équipe championne dans chaque division et chaque région, les équipes promues, les équipes
maintenues ainsi que les équipes reléguées en division inférieure.

Paragraphe 3 / Egalité au classement général :

Article 205 :
1. Lorsqu’il y a égalité de points au classement général final entre deux ou plusieurs équipes, on passe directement aux
confrontations directes (goal average particulier) entre les équipes concernées.

2. Si malgré tout, les équipes sont toujours à égalité et qu’elles se disputent la première place, une place de montée en
division supérieure ou une place de maintien dans la même division, un match d’appui sur un terrain neutre est organisé
pour les départager.

3. Au match d’appui, lorsqu’il y a match nul à l’issue du temps réglementaire, une prolongation a lieu, et si nécessaire, il
est procédé aux tirs aux buts jusqu’à ce qu’il y ait un vainqueur.

Sect ion 5  /  Moda li t és  des  mont ées  et  descentes  :

Article 206 :
Le Comité Exécutif National veille à ce que la FFC, les ligues et les districts prennent toutes les dispositions utiles afin
que trois semaines après la fin des compétitions officielles et avant l’ouverture normale des mutations, aucun dossier de
litige ne reste en souffrance. Ceci concerne également les questions relatives aux classements, aux montées et descentes.
En cas de défaillance, des mesures disciplinaires seront prises contre les membres fautifs de la ligue et/ou du district.

Paragraphe 1 / La première division :

Article 207 :
Pour la première division, les deux (2) dernières équipes au classement général sont directement reléguées en deuxième
division. Un match de barrage est organisé entre l’équipe la mieux classée parmi les trois (3) dernières du championnat
de première division et la troisième équipe au classement général du championnat de deuxième division. Le vainqueur
jouera en première division la saison suivante.

Paragraphe 2 / La deuxième division :

Article 208 :
Pour la deuxième division, les deux (2) premières équipes au classement général sont directement promues en première
division et les trois (3) dernières équipes du même classement sont directement reléguées en troisième division. Un
match de barrage est organisé entre l’équipe la mieux classée parmi les quatre (4) dernières du championnat de deuxième
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division et la quatrième équipe au classement du tournoi final des différents districts réunis. Le vainqueur jouera en
deuxième division la saison suivante.

Paragraphe 3 / La troisième division :

Article 209 :
Pour la troisième division, les trois (3) premières équipes au classement du tournoi final des différents districts réunis
sont directement promues en deuxième division.

CHAPITRE II / REGLEMENT DE LA COUPE DES COMORES

Section 1 / Organisation et système de l’épreuve :

Article 210 :
1. La Fédération de Football des Comores organise chaque année une épreuve intitulée « Coupe des Comores » mettant
en compétition les équipes de première division, de deuxième division et de troisième division. L’épreuve met aussi en
compétitions les équipes du football féminin.

2. Un trophée est offert à l’équipe gagnante de chaque, par la ligue. Un titre est accordé par la FFC à l’équipe gagnante
de la phase nationale de la Coupe des Comores.

3. La Coupe dotant l’épreuve devient la propriété du club vainqueur, qui le garde à titre définitif pour sa mémoire et pour
son palmarès.

Article 211 :
Le présent règlement s’applique à la Coupe des Comores, quelle que soit la phase. L’ensemble des clubs y participant
sont tenus de le respecter en même temps que les dispositions particulières émises par le Comité Exécutif National.

Article 212 :
Le Comité Exécutif National est chargé de l’organisation et de l’administration de la Coupe des Comores. Il délègue ses
pouvoirs aux districts et aux ligues pour les phases sous régionales et régionales. Toutefois, la FFC organise elle-même
la phase nationale de la compétition.

Article 213 :
1. Tous les clubs affiliés à la FFC sont qualifiables pour disputer la Coupe des Comores, qui est elle-même organisée à
plusieurs niveaux.

2. Un club ne peut engager qu’une seule équipe pour disputer la Coupe des Comores. Tout club dont l’équipe première
évolue en D1 ne peut faire engager une équipe pépinière dans cette même compétition dans les divisions inférieures.

Article 214 :
1. La commission d’organisation des compétitions de chaque instance établit son calendrier de la Coupe des Comores
par rapport à la phase qui lui concerne. Ce calendrier doit être approuvé par la FFC avant d’être communiqué aux clubs
et organes concernés.

2. La commission d’organisation des compétitions peut en cours de compétition, reporter ou avancer tout match qu’elle
jugera utile afin d’assurer la régularité sportive de la compétition.

Section 2 / Au niveau de la Ligue :

Article 215 :
1. Chaque ligue, tenant compte du contexte qui lui est particulier, peut établir des dispositions spécifiques pour le bon
déroulement de la Coupe des Comores dans cette phase régionale.

2. Au niveau de la ligue, la Coupe des Comores met aux prises les équipes de D1, D2 et D3 ainsi que celles du football
féminin. A ce niveau, la compétition s’étale sur deux phases : la phase éliminatoire (ou préliminaire) et la phase finale.

Paragraphe 1 / Phase préliminaire :

Article 216 :
La phase préliminaire des ligues est principalement jouée par tous les clubs engagés pour déterminer les huit (8) clubs
devant continuer la compétition en phase finale allant jusqu’à la finale régionale de la ligue.

Article 217 :
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1. En phase préliminaire, l’équipe de division inférieure reçoit celle de division supérieure. Toutefois, le terrain dans
lequel le match se joue doit avoir été homologué selon les critères de l’équipe de division supérieure.

2. Lorsque le terrain servant habituellement de domicile au club qui reçoit ne répond pas aux critères du club de division
supérieure en déplacement, le club qui reçoit sera obligé de choisir un autre terrain qui répond aux critères exigés.

3. Si les clubs qui se rencontrent sont de la même division, le club tiré en premier a le bénéfice de jouer à domicile.

4. Dans tous les cas, les dispositions de l’article 13 et 14 des règlements généraux restent applicables (couleur des
maillots, police du terrain, etc.).

Article 218 :
1. L’équipe qui reçoit a l’obligation d’apporter au moins cinq (5) ballons réglementaires. En cas de non-respect de cette
disposition, l’équipe qui reçoit écope d’une amende de dix mille francs comoriens (10.000 kmf).

2. Lorsque le match devait s’arrêter définitivement à cause d’un manque de ballon, l’équipe qui reçoit perdra le match
par forfait, en plus d’une amende de cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf).

Article 219 :
Durant la phase préliminaire, lorsqu’à la fin du temps règlementaire les deux clubs ne se départagent pas, on procède
directement à la séance des tirs aux buts pour les départager.

Article 220 :
Tous les cartons jaunes enregistrés durant cette phase s’annulent, sauf ceux qui valent déjà une suspension de match. Les
suspensions prononcées par une commission juridictionnelle ou qui résultent d’un carton rouge direct ou indirect restent
maintenus.

Paragraphe 2 / Phase finale :

Article 221 :
La phase finale de la Coupe des Comores commence à partir des quarts de finale jusqu’à la finale régionale. Les huit (8)
équipes qualifiées pour les quarts de finale se rencontrent dans des terrains retenus par la FFC pour la compétition.

Article 222 :
1. Les villes dont les stades sont retenus pour accueillir les rencontres sont les suivantes :
      - Pour Ngazidja, les rencontres se jouent à Moroni ou à Mitsamiouli ;
      - Pour Ndzouani, les rencontres se jouent à Mutsamudu ;
      - Pour Mwali, les rencontres se jouent à Fomboni ;

2. Des changements sont toutefois possibles quant au choix des villes et des stades, compte tenu des circonstances du
moment. Tout changement de ville ou de stade doit faire l’objet d’une note du Comité Exécutif National et ne sera
valable que pour la saison en cours.

3. Dans tous les cas, les rencontres se jouent dans les terrains les mieux équipés et plus sécurisés, conformément à la
note du Comité Exécutif National.

Article 223 :
1. Durant la phase finale, le club tiré en premier est considéré comme celui qui reçoit et garde ses couleurs des maillots.

2. L’équipe visiteuse se doit de vérifier préalablement les couleurs de l’équipe adverse. Si les couleurs des deux équipes
prêtent à confusion, l’équipe visiteuse change d’office de maillot.

3. Chaque équipe a l’obligation d’apporter au moins trois (3) ballons réglementaires. L’équipe qui ne respecte pas cette
disposition aura une amende de dix mille francs comoriens (10.000 kmf).

Article 224 :
1. En phase finale, lorsqu’à la fin du temps règlementaire les deux équipes ne se départagent pas, il est procédé à une
prolongation de trente (30) minutes, soit 2 X 15 minutes, avant de recourir à la séance des tirs aux buts pour déterminer
le club qualifié pour la phase suivante.

2. Lorsqu’à la tombée de la nuit les deux équipes ne se départagent pas, même après la séance des tirs au but, le match
est rejoué au plus tard quarante-huit (48) heures après, selon les exigences des calendriers établis.

Article 225 :
Tous les cartons jaunes enregistrés durant cette phase s’annulent, sauf ceux qui valent déjà une suspension de match. Les
suspensions prononcées par une commission juridictionnelle ou qui résultent d’un carton rouge direct ou indirect restent
maintenus.
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Section 3 / Au niveau national (Fédération) :

Paragraphe 1 / Equipes qualifiées et désignation de l’île hôte :

Article 226 :
1. La phase nationale de la Coupe des Comores s’organise sous la direction et l’administration directe de la Fédération.
Le Comité Exécutif National établit en début de chaque saison, le mode de son déroulement et choisit l’île hôte qui doit
accueillir la compétition.

2. La FFC met à la disposition du comité d’organisation, tous les équipements nécessaires pour le bon déroulement de la
compétition. Elle se réserve toutefois le droit de décider sur le mode sécuritaire des terrains retenus pour la compétition.

Article 227 :
1. L’organisation de la phase nationale est tournante, en principe. Toutefois, lorsque pour des raisons pratiques, la phase
nationale devait se dérouler à Ngazidja, l’île qui devait accueillir la compétition sera représentée par deux équipes.

2. La ligue hôte, qui reçoit la compétition, fait partie intégrante du comité d’organisation. Elle assiste ce dernier dans la
réalisation de sa mission pour le bon déroulement de la compétition.

Article 228 :
Les rencontres doivent se jouer dans les terrains les mieux équipés et bien sécurisés, conformément à la note du Comité
Exécutif National.

Article 229 :
1. La phase nationale de la Coupe des Comores met en compétition les trois équipes gagnantes de la finale régionale des
trois îles, chacune devenant représentante officielle de sa ligue. A ces trois équipes, s’ajoute celle ayant été vaincue en
finale de la phase régionale, en tant qu’invitée de la phase nationale.

2. En phase nationale, la compétition se joue en trois (3) rencontres : deux demi-finales et une finale. Les deux équipes
qualifiées au niveau de l’île hôte constituent les têtes de séries lors du tirage au sort.

Paragraphe 2 / Homologation des matchs :

Article 230 :
L’homologation des matchs se fait conformément au présent règlement. Pour l’application des Lois de Jeu, le règlement
de l’international Board est appliqué, sauf dans les cas où des dispositions spéciales et différentes sont insérées dans ce
règlement ou en cas de décision du Comité Exécutif National, avant le début de la compétition.

Article 231 :
Les dispositions des règlements généraux et du règlement du championnat s’appliquent à chaque fois que la question
n’est pas prévue dans le règlement de la Coupe des Comores, sauf pour les cas dérogés par décision du Comité Exécutif
National.

Article 232 :
Tout club qui reçoit et/ou qui joue sur son propre terrain fait automatiquement partie des organisateurs du match et prend
en charge les obligations prévues aux articles 13 et 14 des règlements généraux.

Article 233 : En matière d’obligation, responsabilité et sanction, le Titre IV intitulé Règlement Disciplinaire et Barèmes
des Sanctions reste applicable en Coupe des Comores.

Section 4 / Recettes :

Article 234 :
1. Pour la phase préliminaire de la Coupe des Comores, les billets d’entrée sont fournis par le club qui reçoit. Après
déduction des charges obligatoires d’organisation, le montant net des recettes doit faire l’objet d’une répartition entre les
deux clubs.

2. Pour la phase finale au niveau de chaque ligue, les billets sont remis par la ligue qui supervise et organise les matchs
dans les stades qui sont retenus pour accueillir les rencontres.

3. Pour les matchs de la phase préliminaire comme pour les rencontres de la phase finale régionale, après déduction des
charges obligatoires, la répartition se fait comme suit :
      - 10% pour la commission de terrain ;
      - 30% pour la Ligue de Football ;
      - 30% pour chacune des équipes.
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4. Lorsque la Coupe des Comores entre dans sa phase nationale, la commission d’organisation de la Fédération organise
et administre la compétition en étroite collaboration avec la ligue hôte. Les billets sont remis par la FFC et la somme de
toutes les recettes des rencontres est partagée, après déduction des charges obligatoires d’organisation, comme suit :
      - 10% pour la commission de terrain ;
      - 20% pour la FFC ;
      - 5% pour la ligue hôte, organisatrice ;
      - 25% pour chacune des équipes visiteuses ;
      - 10% pour l’équipe qualifiée de l’île hôte ;
      - 5% pour l’équipe invitée de l’île hôte ;
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TITRE IV / REGLEMENT DISCIPLINAIRE ET BAREME DES SANCTIONS

CHAPITRE I / LES FORMES DE SANCTIONS

Section 1 / Les sanctions disciplinaires :

Article 235 :
Sont soumis au présent règlement disciplinaire :
 - Les associations, notamment les clubs et les centres de formation ainsi que les membres de ces associations ;
 - Les joueurs, les membres de staff et les dirigeants des clubs ;
 - Les supporters des clubs ;
 - Les officiels de match et les agents organisateurs des matchs ;
 - Les responsables de la FFC, des ligues et des districts :
 - Toute personne au bénéfice d’une autorisation délivrée par la FFC, notamment dans le cadre d’un match, compétition
ou de tout autre événement organisé par elle ;

Article 236 :
Sauf dispositions contraires, les violations au présent règlement sont punissables, qu’elles aient été commises de manière
intentionnelle ou par négligence.

Paragraphe 1 / Les sanctions applicables aux personnes physiques :

Article 237 :
Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes sont les suivantes :
 - Le rappel à l’ordre ;
 - Le blâme ;
 - L’avertissement ;
 - L’amende ;
 - L’expulsion ;
 - La suspension ;
 - Le retrait ou l’annulation de la licence ;
 - L’interdiction de vestiaires et/ou de banc de réserve ;
 - L’interdiction de stade ;
 - L’inéligibilité ;
 - L’interdiction d’exercer toute activité relative au football.

Paragraphe 2 / Les sanctions applicables aux clubs :

Article 238 :
Les sanctions disciplinaires applicables aux clubs sont les suivantes :
 - La restitution ;
 - La réparation du dommage ou préjudice causé ;
 - L’annulation du résultat du match (match à rejouer) ;
 - La perte du match par forfait ;
 - La perte du match par pénalités ;
 - Le retrait de points au classement ;
 - La fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur ;
 - L’interdiction de jouer dans un stade déterminé ;
 - L’obligation de jouer sur terrain neutre ;
 - L’obligation de jouer à huit clos ;
 - La suspension de terrain ;
 - L’exclusion d’une compétition ;
 - Interdiction de participer à une ou plusieurs compétitions internationales, nationales ou régionales.
 - La suspension du club ;
 - La rétrogradation en division inférieure ;
 - Radiation définitive du club ;

Article 239 :
Exceptionnellement, l’obligation de jouer à huis clos, l’obligation de jouer dans un terrain neutre ou celle de jouer dans
un stade déterminé  peuvent être prononcées en l’absence de toute infraction au règlement, à titre de mesures préventives
et de sécurité.

Section 2 / Suspensions automatiques :

Article 240 :
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Les suspensions automatiques sont celles qu’un joueur ou un membre de staff peut en écoper en dehors de toute décision
d’une commission juridictionnelle. Elles résultent notamment de l’accumulation de cartons jaunes ou du fait d’écoper
d’un carton rouge direct ou indirect. Pour leur applicabilité, les suspensions automatiques ne dépendent aucunement
d’un quelconque procès-verbal.

Article 241 :
1. Lorsqu’un joueur écope d’une suspension automatique à la suite de plusieurs cartons jaunes ou après un carton rouge
direct, cette suspension automatique ne concernera que la compétition en question.

2. Toutefois, si un joueur est sanctionné par une commission juridictionnelle à la suite d’un comportement inconvenant,
cette sanction sera valable pour toutes les compétitions officielles.

Article 242 :
1. Un joueur est automatiquement suspendu pour le match suivant de la compétition en cours lorsqu’il écope de trois (3)
avertissements lors de trois matchs différents d’une même compétition organisée par la FFC, les ligues ou les districts.

2. L’instance organisatrice de la compétition peut, à titre exceptionnel, lever ou modifier cette règle à l’avance pour une
compétition en particulier.

Article 243 :
1. Deux avertissements reçus au cours du même match entraînent une expulsion, c'est-à-dire un carton rouge indirect et,
par conséquent une suspension automatique pour le prochain match de la compétition en cours.

2. En cas de carton rouge indirect, les deux avertissements ayant entraîné ce carton rouge indirect tombent.

3. En cas d’interruption définitive d’un match, les avertissements sont annulés si ce match doit être rejoué.

Article 244 :
1. Lorsqu’un joueur ou un membre de staff écope d’un carton rouge, en plus de l’amende, il aura une suspension d’office
d’un (1) match pour le rouge indirect et de deux (2) matchs pour le rouge direct.

2. Lorsqu’un joueur est expulsé par un carton rouge direct, l’avertissement reçu précédemment au cours du même match
est maintenu.

3. Le carton rouge, même prononcé au cours d’un match interrompu ou annulé, entraîne une suspension automatique
pour le prochain match.

4. La sanction du rouge direct peut être alourdie par la commission juridictionnelle compétente compte tenu des rapports
des officiels du match et selon la gravité de l’acte.

Section 3 / Définition des notions :

Paragraphe 1 / Participation à la rencontre :

Article 245 :
1. Est considéré comme ayant participé au match, tout joueur ou membre de staff qui, à un moment de la rencontre, était
sur l’aire de jeu ou ses abords immédiats, notamment sur le banc du staff et/ou des remplaçants.

2. Pour les dirigeants et les supporters des clubs, ils sont considérés comme ayant participé à la rencontre, lorsque, à un
moment du match, ils se sont trouvés dans l’enceinte du stade, dans les tribunes ou les gradins.

3. Tout joueur, membre de staff, dirigeant ou supporteur de club qui participe à une rencontre, au sens des deux alinéas
précédents, durant la période de la suspension dont il a fait l’objet, son équipe perdra son match par forfait, en plus d’une
amende de cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf).

Paragraphe 2 / Expulsion :

Article 246 :
1. L’expulsion est l’ordre donné au cours d’une rencontre par l’arbitre à un acteur du match de quitter l’aire de jeu et ses
abords immédiats, y compris les bancs de réserve. La personne expulsée peut accéder aux tribunes, sauf si elle est sous
le coup d’une interdiction de stade. Pour les joueurs et membres de staff, l’expulsion prend la forme d’un carton rouge.

2. L’entraineur ou le membre de staff expulsé peut continuer à donner des consignes à son remplaçant se trouvant sur le
banc de réserve. Il doit cependant veiller à ne pas perturber les autres spectateurs et le bon déroulement de la rencontre.

Paragraphe 3 / Suspension de match :
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Article 247 :
1. La suspension de match est l’interdiction de participer à un match ou à une compétition à venir, ainsi que d’y assister
à partir des abords immédiats de l’aire de jeu. La suspension peut être est prononcée en nombre de matchs, en jours, en
mois ou en années.

2. Lorsque la suspension est prononcée en matchs, seuls les matches effectivement joués comptent pour l’exécution de la
suspension. Lorsqu’un match est interrompu, annulé ou finalement donné forfait, la suspension n’est considérée comme
subie que si les faits qui sont à l’origine de l’interruption, de l’annulation ou du forfait ne sont pas imputables à l’équipe
du joueur suspendu.

3. Lorsqu’un joueur, un membre de staff, un dirigeant de club, un supporteur ou un officiel de match fait l’objet à la fois
d’une suspension et d’une amende, même si la durée de sa suspension prend fin, la personne suspendue demeurera sous
suspension tant qu’il n’aura pas payé son amende.

Paragraphe 4 / Usurpation d’identité et fraude sur l’identité :

Article 248 :
1. Toute usurpation d’identité ou d’une licence d’un joueur en vue de participer illégalement à une rencontre entraîne
systématiquement contre le club fautif, la perte du match par forfait, en plus d’une amende de deux cent mille francs
comoriens (200 000 kmf). Le joueur coupable sera suspendu de toutes compétitions officielles pour une durée de deux
(2) années.

2. En cas de fraude sur l’identité d’un joueur, remplacement de photo ou toute falsification incombant au club quant à
l’enregistrement ou le renouvellement d’une licence, la sanction sera la même que celle de l’alinéa précèdent.

Paragraphe 5 / Report des avertissements et des suspensions de match :

Article 249 :
Les avertissements reçus au cours d’une compétition ne sont pas reportés à une autre compétition. Ils le sont par contre
d’un tour à l’autre d’une même compétition.

Article 250 :
1. Les suspensions sont reportées d’un tour à l’autre d’une même compétition pour les matchs à élimination directe. Pour
les matchs de championnat, les suspensions sont reportées au match suivant de la même compétition.

2. Lorsque la suspension n’est pas automatique, c’est-à-dire qu’elle a été prononcée en nombre de matchs, en jours, en
mois ou en années par une commission juridictionnelle, elle sera applicable à toutes les compétitions officielles.

Paragraphe 6 / Report et annulation des sanctions :

Article 251 :
1. A la fin de la saison, sauf dispositions contraires, toutes les sanctions ou les reliquats de sanctions sont reportés pour
la saison suivante.

2. A la fin de chaque saison, à l’exception des amendes, les avertissements et les suspensions automatiques non purgées
sont annulés et ne peuvent être reportés pour la saison suivante.

3. Les avertissements dont le nombre est inférieur ou égal à deux (02), infligés à un joueur avant la date du 1er match de
la phase retour sont annulés. La sanction pour un match ferme résultant de trois (03) avertissements infligés à un joueur
reste maintenue, et elle est reportée à la phase retour.

Paragraphe 7 / Attribution du gain du match :

Article 252 :
Lorsqu’à la suite d’une réclamation, une équipe perd un match par pénalité, l’équipe fautive ne peut être sanctionnée
qu'une seule fois, sauf dans le cas d’un joueur étranger sans titre de séjour régulier. C’est à dire que même si plusieurs
plaintes ont été faites, le gain du match est attribué au seul club qui a fait la réclamation en premier.

Paragraphe 8 / Perte du match par pénalité :

Article 253 :
1. L’équipe qui perd un match par pénalité, non seulement les points et les buts qu’elle aura marqué durant le match
seront annulés, mais il lui sera également retiré trois points au classement général.

2. Lorsqu’une équipe perd son match par pénalités, les points obtenus et les buts marqués par l’équipe adverse durant la
rencontre seront maintenus.
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Paragraphe 9 / Match remis et match à rejouer :

Article 254 :
Un match remis est un match qui, pour une cause quelconque, a été annulé avant la réalisation des formalités du début de
rencontre.

Article 255 :
1. Un match à rejouer est une rencontre qui, pour une cause quelconque, n’a pas pu aller jusqu’à son terme, après que les
formalités du début de rencontre aient déjà eu lieu.

2. Lorsqu’un match est jugé et déclaré « à rejouer », seuls sont autorisés à y participer, les joueurs qualifiés à la date qui
avait été prévue pour la première rencontre.

Paragraphe 10 / Match non disputé ou arrêté définitivement :

Article 256 :
Lorsqu’un match ne peut être disputé ou ne peut l’être que partiellement en raison du comportement antisportif, d’une
conduite incorrecte ou d’une situation dont une équipe est responsable, l’équipe fautive perdra le match par forfait en
plus d’une amende de cent mille francs comoriens (100 000 kmf).

Paragraphe 11 / Refus d’obtempérer et abandon de la partie :

Article 257 :
1. Le refus d’obtempérer se caractérise par le non-respect des décisions de l’arbitre de la rencontre, notamment le fait de
refuser d’exécuter ou de s’opposer à l’application des décisions des officiels du match. Lorsqu’après avoir interpellé le
capitaine de l’équipe concernée, le refus d’obtempérer persiste, l’arbitre du match met fin à la rencontre.

2. L’abandon de la partie consiste pour une équipe à quitter le terrain en refusant de continuer la rencontre.

3. En cas de refus d’obtempérer ou d’abandon de la partie, l’équipe coupable est considérée comme ayant déclaré forfait
sur le terrain et perdra son match par forfait, en plus d’une amende de cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf).

Paragraphe 12 / Mauvaise organisation :

Article 258 :
La mauvaise organisation d’une rencontre signalée par les officiels de match est sanctionnée par une amende qui varie
selon la division :
      - Cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf) pour les clubs de D1 ;
      - Vingt-cinq mille francs comoriens (25 000 kmf) pour les clubs de D2 ;
      - Dix mille francs comoriens (10 000 kmf) pour les clubs de D3 ;

Paragraphe 13 / Terrain neutre :

Article 259 :
Un terrain neutre est un terrain qui ne sert de domicile ni à l’équipe qui reçoit ni à l’équipe adverse. Est aussi considéré
comme un terrain neutre, tout terrain dans lequel se dispute une rencontre à aller simple, peu importe le domicile des
équipes qui s’opposent.

Section 4 / Responsabilités des clubs :

Paragraphe 1 / Police du terrain :

Article 260 :
1. Les clubs qui reçoivent sont responsables de la sécurisation de leurs rencontres ainsi que de la sécurité des officiels de
match, et cela, avant, pendant et après les matchs.

2. En plus du service de sécurité du stade, les clubs qui reçoivent doivent désigner au minimum six (6) personnes qui
sont chargées d’assurer la sécurité des officiels du match. Ces derniers doivent notamment pouvoir les identifier, avoir
leurs coordonnées et les inscrire dans leurs rapports respectifs.

3. Si l’alinéa 2 du présent article n’est pas respecté, les officiels du match peuvent refuser de débuter le match ou même
l’annuler si le problème n’est pas réglé dans les délais impartis.

4. La sécurisation des officiels du match doit se faire avant, pendant et après le match, notamment à la sortie du terrain
jusqu’au départ du véhicule transportant ces derniers.

Article 261 :
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1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la mise en normalité du terrain. Ils sont également chargés de la police et de la
sécurité du terrain et sont donc responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant et après le match du fait
du comportement du public ou des supporters, des joueurs et des dirigeants ou de l’insuffisance de l’organisation ou de
la sécurité.

2. Ils doivent également doivent interdire l’accès au stade à toute personne en possession d’objet susceptible de servir de
matraque, de projectile ou en possession d’objet tranchant ou contondant. Ils doivent aussi interdire l’utilisation d’objets
constituant un danger pour les joueurs et le public tels que les pétards, les fusées, etc.

3. Les dispositions du présent article sont applicables aux deux clubs lorsque la rencontre se joue dans un terrain neutre
ou s’il s’agit d’un match qui se joue en aller simple.

Paragraphe 2 / Responsabilité des clubs sur leurs membres :

Article 262 :
1. Chaque club est responsable des agissements de tous ses membres (joueurs, dirigeants et supporters) et doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de leur bon comportement et du bon déroulement de ses rencontres.

2. Qu’il joue son match à domicile, à l’extérieur ou dans un terrain neutre, tout club est tenu pour responsable lorsque les
désordres sont le fait de ses joueurs, dirigeants ou supporters.

3. Peu importe qu’’il soit l’instigateur ou non, chaque club est responsable des fautes, des violations, des débordements,
des agressions et des dommages résultant des interventions directes ou indirectes faites en sa faveur, par des individus,
groupements, supporters ou dirigeants pensant agir dans l’intérêt du club.

Article 263 :
1. Lorsqu’elle doit sanctionner un club en raison du non-respect de ses responsabilités, la commission juridictionnelle
compétente prendra en compte la nature de la violation du règlement et la gravité des dommages subis par la victime.
Elle peut prononcer contre le club responsable, une ou plusieurs parmi les sanctions prévues par les présents règlements.

2. Lorsqu’elle est amenée à prononcer une amende, la commission juridictionnelle devra prendre en compte le coût d’un
éventuel suivi sanitaire de la victime, la valeur des biens endommagés et même l’éventualité d’un manque à gagner.

Article 264 :
1. En matière de responsabilité des clubs, les cas de force majeure restent des circonstances atténuantes et même dans
certains cas, une cause d’exonération de responsabilité.

2. Les cas de force majeure sont des évènements imprévisibles et irrésistibles tels que notamment un accident entraînant
de graves dommages, catastrophes naturelles ou intempéries. Toutes ces causes devront être dûment justifiées devant la
commission juridictionnelle compétente.

CHAPITRE II / LES ATTEINTES AUX PERSONNES

Article 265 :
1. Les atteintes aux personnes désignent toutes les formes d’infractions qui ont pour motivation ou pour effet, de porter
atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’autrui. Elles sont répréhensibles, peu importe qu’elles soient réalisées
avant, pendant ou après le match. Il suffit juste qu’elles soient en rapport direct avec la rencontre.

2. Les cas d’atteintes aux personnes qui ne sont pas prévus par le présent règlement disciplinaire, lorsqu’ils sont signalés
et confirmés, relèvent de la compétence des officiels du match pendant la rencontre et de l’appréciation des commissions
juridictionnelles lorsqu’ils font l’objet de litige.

Section 1 / Propos injurieux et menaces :

Article 266 :
Sont constitutives de propos injurieux, les remarques et paroles prononcées en toute conscience dans le but de blesser
moralement la personne visée et/ou sa fonction, sans que les mots ou expression utilisés soient pour autant grossiers.

Article 267 :
La  menace  est  une  parole  ou  un  acte  d’intimidation  exprimant  la  volonté  de  son  auteur  de  faire  du  mal  à  une  autre
personne ou à endommager un bien. Il peut s’agir d’un signe ou d’un indice qui laisse prévoir l’intention d’une personne
de porter atteinte à une autre.

Article 268 :
Les propos injurieux et les menaces sont sanctionnés de la même manière, compte tenu de leur auteur et en fonction de
la personne qui en est la cible.
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Paragraphe 1 / A l’encontre d’un officiel de match :

Article 269 :
a) Si l’auteur est un joueur, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre au moment des faits, le coupable
écopera de deux (2) matchs de suspension.

b) Si l’auteur est un membre de staff ou dirigeant de club, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre au
moment des faits, le coupable écopera de trois (3) matchs de suspension.

Paragraphe 2 / A l’encontre d’un dirigeant de club, d’un responsable de la FFC, de la ligue ou d’un district :

Article 270 :
a) Si l’auteur est un joueur, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre au moment des faits, le coupable
écopera de deux (2) matchs de suspension.

b) Si l’auteur est un membre de staff ou dirigeant de club, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre au
moment des faits, le coupable écopera de trois (3) matchs de suspension.

Section 2 / Le Crachat :

Article 271 :
Le crachat est sanctionné compte tenu de l’auteur et en fonction de la personne qui en est la cible.

Paragraphe 1 / A l’encontre d’un officiel de match :

Article 272 :
a) Si le coupable est un joueur, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre au moment des faits, le
coupable écopera d’une suspension de dix (10) matchs.

b) Si le coupable est un membre de staff ou dirigeant de club, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre
au moment des faits, le coupable écopera de six (6) mois de suspension.

c) Si le coupable est un supporteur, le club pour lequel il agit écopera d’une amende de cent mille francs comoriens
(100 000 kmf).

Paragraphe 2 / A l’encontre d’un joueur ou d’un membre de staff :

Article 273 :
a) Si le coupable est un joueur, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre au moment des faits, le
coupable écopera d’une suspension de dix (10) matchs.

b) Si le coupable est un membre de staff ou dirigeant de club, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre
au moment des faits, le coupable écopera de six (6) mois de suspension.

c) Si le coupable est un supporteur, il sera sanctionné de la même manière que s’il était coupable d’agression physique à
l’encontre d’un joueur ou d’un membre de staff.

d) Si le coupable est un officiel de match, il écopera de six (6) mois de suspension.

Paragraphe 3 / A l’encontre d’un dirigeant de club, d’un responsable de la FFC, de la ligue ou d’un district :

Article 274 :
a) Si le coupable est un joueur, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre au moment des faits, le
coupable écopera d’une suspension de dix (10) matchs.

b) Si le coupable est un membre de staff ou dirigeant de club, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre
au moment des faits, le coupable écopera de six (6) mois de suspension.

c) Si le coupable est un supporteur, il sera sanctionné de la même manière que s’il était coupable d’agression physique à
l’encontre d’un dirigeant de club, d’un responsable de la FFC, de la ligue ou d’un district.

d) Si le coupable est un officiel de match, il écopera de six (6) mois de suspension.

Section 3 / Tentative d’agression physique et bousculade :

Article 275 :
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La tentative d’agression physique est l’action par laquelle une personne essaie intentionnellement de porter atteinte de
manière particulièrement agressive à l’intégrité physique d’une autre personne.

Article 276 :
Est constitutif d’une bousculade, le fait pour une personne de rentrer volontairement en contact physique avec une autre
personne et d’effectuer une poussée afin de la faire reculer ou tomber.

Article 277 :
La tentative d’agression physique et la bousculade sont sanctionnées de la même manière, compte tenu de leur auteur et
en fonction de la personne qui en est la cible.

Paragraphe 1 / A l’encontre d’un officiel de match :

Article 278 :
a) Si le coupable est un joueur, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre au moment des faits, le
coupable écopera d’une suspension de cinq (5) matchs.

b) Si le coupable est un membre de staff ou dirigeant de club, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre
au moment des faits, le coupable écopera de trois (3) mois de suspension.

c) Si le coupable est un supporteur, il écopera d’une interdiction de stade pour une durée de trois (3) mois.

d) Si le coupable est un groupe de supporters, le club pour lequel ils agissent écopera d’une interdiction de supporters
durant cinq (5) matchs.

Paragraphe 2 / A l’encontre d’un joueur ou d’un membre de staff :

Article 279 :
a) Si le coupable est un supporteur, il écopera d’une interdiction de stade pour une durée de trois (3) mois.

b) Si le coupable est un groupe de supporters, le club pour lequel ils agissent écopera d’une interdiction de supporters
durant cinq (5) matchs.

Paragraphe 3 / A l’encontre d’un dirigeant de club, d’un responsable de la FFC, de la ligue ou d’un district :

Article 280 :
a) Si le coupable est un joueur, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre au moment des faits, le
coupable écopera d’une suspension de cinq (5) matchs.

b) Si le coupable est un membre de staff ou dirigeant de club, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre
au moment des faits, le coupable écopera de trois (3) mois de suspension.

c) Si le coupable est un supporteur, il écopera d’une interdiction de stade pour une durée de trois (3) mois.

d) Si le coupable est un groupe de supporters, le club pour lequel ils agissent écopera d’une interdiction de supporters
durant cinq (5) matchs.

Section 4 / Agression physique :

Article 281 :
1. Constitue une agression physique, toute action violente effectuée sur autrui portant atteinte à l’intégrité physique de la
personne qui en est victime. Cette agression peut avoir entrainé ou non des dommages corporels, graves ou légers.

2. L’agression physique est sanctionnée, compte tenu du nombre des agresseurs, de la personne qui en est la victime et
en fonction de la gravité du dommage.

Paragraphe 1 / A l’encontre d’un officiel de match :

Article 282 :
1. En cas d’agression physique par une seule personne :
a) Si l’agresseur est un joueur, il est sanctionné d’une suspension de trois (3) ans.

b) Si l’agresseur est un membre de staff ou dirigeant de club, il est sanctionné d’une suspension de trois (3) ans,
assujettie d’une amende de soixante-quinze mille francs comoriens (75 000 kmf).

c) Si l’agresseur est un supporteur, il est sanctionné d’une interdiction de stade de cinq (5) ans, en plus d’une amende de
cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf) contre le club qui recevait.
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2. En cas d’agression physique par deux ou plusieurs personnes, en plus de la rétrogradation en division inférieure du
club auquel appartiennent les agresseurs, les personnes coupables seront sanctionnées de la manière suivante :
a) Si les agresseurs sont des joueurs, ils sont sanctionnés d’une suspension de quatre (4) ans.

b) Si les agresseurs sont des membres de staff ou dirigeants de club, ils sont sanctionnés d’une suspension de quatre (4)
ans, assujettie d’une amende de cent vingt-cinq mille francs comoriens (125 000 kmf) contre le club.

c) Si les agresseurs sont des supporters, le club auquel ils appartiennent jouera ses rencontres à domicile à huis-clos
pendant deux (2) ans. Durant cette période, ce club sera interdit de supporters pour ses matchs en déplacement. Si le
club auquel appartiennent les agresseurs n’est pas celui qui recevait, le club à domicile sera également sanctionné d’une
obligation de jouer ses matchs à domicile à huis-clos et de jouer ses matchs en déplacement sans ses supporters durant
un (1) an en raison de la défaillance de sa sécurité.

Paragraphe 2 / A l’encontre d’un joueur ou d’un membre de staff :

Article 283 :
1. En cas d’agression physique par une seule personne, si l’agresseur est un supporteur, il est sanctionné d’une
interdiction de stade de trois (3) ans, en plus d’une amende de cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf) contre le
club qui reçoit.

2. En cas d’agression physique par deux ou plusieurs personnes, si les agresseurs sont des supporters, le club auquel ils
appartiennent jouera ses rencontres à domicile à huis-clos pendant un (1) an. Durant cette période, ce club sera interdit
de supporters pour ses matchs en déplacement. Si le club auquel appartiennent les agresseurs n’est pas celui qui recevait,
le club à domicile sera également sanctionné d’une obligation de jouer ses matchs à domicile à huis-clos et de jouer ses
matchs en déplacement sans ses supporters durant six (6) mois en raison de la défaillance de sa sécurité.

Paragraphe 3 / A l’encontre d’un dirigeant de club, d’un responsable de la FFC, de la ligue ou d’un district :

Article 284 :
1. En cas d’agression physique par une seule personne :
a) Si le coupable est un joueur, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre au moment des faits, le
coupable écopera d’une suspension de vingt (20) matchs.

b) Si le coupable est un membre de staff ou dirigeant de club, en plus de la sanction administrative décidée par l’arbitre
au moment des faits, le coupable écopera d’un (1) an de suspension.

c) Si le coupable est un supporteur, il sera sanctionné d’une interdiction de stade pour une durée de dix-huit (18) mois.

d) Si le coupable est un officiel de match, il écopera d’un (1) an de suspension.

2. En cas d’agression physique par deux ou plusieurs personnes, en plus de la rétrogradation en division inférieure du
club auquel appartiennent les agresseurs, les personnes coupables seront sanctionnées de la manière suivante :
a) Si les agresseurs sont des joueurs, ils sont sanctionnés d’une suspension de six (6) ans.

b) Si les agresseurs sont des membres de staff ou dirigeants de club, ils sont sanctionnés d’une suspension de six (6) ans,
assujettie d’une amende de deux cent cinquante mille francs comoriens (250 000 kmf) contre le club.

c) Si les agresseurs sont des supporters, le club auquel ils appartiennent jouera ses rencontres à domicile à huis-clos
pendant deux (2) ans. Durant cette période, ce club sera interdit de supporters pour ses matchs en déplacement. Si le
club auquel appartiennent les agresseurs n’est pas celui qui recevait, le club à domicile sera également sanctionné d’une
obligation de jouer ses matchs à domicile à huis-clos et de jouer ses matchs en déplacement sans ses supporters durant
un (1) an en raison de la défaillance de sa sécurité.

Section 5 / Bagarre :

Article 285 :
1. La participation à une quelconque forme de bagarre est strictement interdite, qu’elle émane ou implique des joueurs,
des membres de staff, des dirigeants de clubs ou des supporters.

2. Il y a bagarre lorsque plusieurs acteurs d’une rencontre, notamment des joueurs, membres de staff, dirigeants de clubs
et/ou supporters commettent ou participent à une rixe ou agression collective.

3. En cas de bagarre, les participants sont sanctionnés sur le champ par l’arbitre de la rencontre par une expulsion, en
attendant que l’affaire soit jugée au niveau des commissions juridictionnelles compétentes.
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4. N’est pas punissable, Celui qui se limite à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les personnes et les
groupes qui s’affrontent dans la bagarre.

Paragraphe 1 / Bagarre entre joueurs, membres de staff et/ou dirigeants des deux clubs, ayant entrainé l’arrêt
momentané du match :

Article 286 :
1. Lorsque les personnes qui ont déclenché la bagarre ne sont pas identifiées, tous les participants seront suspendus de
toutes activités liées au football pour une période d’une (1) année, en plus d’une amende de cent mille francs comoriens
(100 000 kmf) pour chaque club.

2. Lorsque les personnes qui ont déclenché la bagarre sont identifiées, ceux qui ont participé à la bagarre sans l’avoir
déclenché auront une suspension de toutes activités liées au football pour une période de six (6) mois, en plus d’une
amende de cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf) pour le club.

3. Le score acquis sur le terrain sera maintenu.

Paragraphe 2 / Bagarre entre joueurs, membres de staff et/ou dirigeants des deux clubs ayant entrainé l’arrêt
définitif du match :

Article 287 :
1. Lorsque les personnes qui ont déclenché la bagarre ne sont pas identifiées, tous les participants seront suspendus de
toutes activités liées au football pour une période de deux (2) années, en plus d’une amende de deux cent mille francs
comoriens (200 000 kmf) pour chaque club. Les deux clubs seront également rétrogradés en division inférieure. Il y aura
une double rétrogradation pour le club qui sera en position de relégation au classement au moment des faits.

2. Lorsque les personnes qui ont déclenché la bagarre sont identifiées, ceux qui ont participé à la bagarre sans l’avoir
déclenché auront une suspension de toutes activités liées au football pour une période d’une (1) année, en plus d’une
amende de cent mille francs comoriens (100 000 kmf) pour le club. Le club à l’origine de la bagarre sera rétrogradé en
division inférieure. La rétrogradation sera double s’il était en position de relégation au classement au moment des faits.

Paragraphe 3 / Bagarre entre supporters des deux clubs ayant entrainé l’arrêt momentané du match :

Article 288 :
1. Lorsque les supporters qui ont déclenché la bagarre ne sont pas identifiés, les deux clubs seront sanctionnés de la
manière suivante :
a) Obligation de jouer à huis clos durant leurs trois (3) prochains matchs à domicile ;
b) Interdiction de supporters durant leurs trois (3) prochains matchs en déplacement ;
c) Une amende de cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf) pour chaque club, et une amende supplémentaire de
cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf) pour le club qui reçoit pour sécurité défaillante.
d) Les supporters qui seront reconnus comme ayant participé à la bagarre seront interdits de stade et suspendus de toutes
activités liées au football durant deux (2) années.

2. Le score acquis sur le terrain sera maintenu.

Article 289 :
1. Lorsque les supporters qui ont déclenché la bagarre sont identifiés, le club dont les supporters ont participé à la
bagarre sans l’avoir déclenché, sera sanctionné comme suit :
a) Obligation de jouer à huis clos durant leurs deux (2) prochains matchs à domicile ;
b) Interdiction de supporters durant leurs deux (2) prochains matchs en déplacement ;
c) Une amende de cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf) pour le club, et une amende supplémentaire de
cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf) pour sécurité défaillante, si ce club jouait à domicile.
d) Les supporters qui seront reconnus comme ayant participé à la bagarre seront interdits de stade et suspendus de toutes
activités liées au football durant une (1) année.

2. Le score acquis sur le terrain sera maintenu.

Paragraphe 4 / Bagarre entre supporters des deux clubs ayant entrainé l’arrêt définitif du match :

Article 290 :
1. Lorsque les supporters qui ont déclenché la bagarre ne sont pas identifiés, tous les participants seront suspendus de
toutes activités liées au football pour une période de deux (2) années, en plus d’une amende de deux cent mille francs
comoriens (200 000 kmf) pour chaque club. Les deux clubs seront également rétrogradés en division inférieure. Il y aura
une double rétrogradation pour le club qui sera en position de relégation au classement au moment des faits.

2. Lorsque les supporters qui ont déclenché la bagarre sont identifiés, le club des supporters qui ont participé à la bagarre
sans l’avoir déclenché sera sanctionné comme suit :
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a) Perte du match par forfait ;
b) Une suspension de ses supporters pour une période d’une (1) année ;
c) Une obligation de jouer à huis-clos durant une (1) année ;
d) Une amende de cent mille francs comoriens (100 000 kmf) pour le club, et une amende supplémentaire de cinquante
mille francs comoriens (50 000 kmf) pour sécurité défaillante, si ce club jouait à domicile.

3. Le club à l’origine de la bagarre sera rétrogradé en division inférieure. La rétrogradation sera double si ce club était en
position de relégation au classement au moment des faits.

Section 6 / Sanctions additionnelles et circonstances aggravantes des atteintes aux personnes :

Paragraphe 1 / En cas de récidive ou de dommages corporels et/ou matériels :

Article 291 :
En cas d’atteintes aux personnes, lorsqu’il y a récidive, la première sanction qui avait été prononcée contre la personne
et/ou le club coupable sera doublée.

Article 292 :
1. En cas d’agression physique ou de bagarre ayant occasionné des dommages corporels et/ou matériels, en plus des
sanctions déjà citées, les clubs auxquels appartiennent les auteurs des agressions ou les participants à la bagarre, devront
indemniser les victimes ou réparer les dommages subis.

2. L’évaluation des dommages prendra en compte tous les préjudices corporels et/ou matériels ayant un rapport direct
avec les débordements qui ont eu lieu avant, pendant ou après la rencontre. Les éventuels manques à gagner des victimes
sont également pris en compte.

3. Il appartient aux commissions juridictionnelles compétentes, d’établir les différents degrés de responsabilité et de les
partager entre les clubs responsables, conformément au présent règlement.

Article 293 :
En cas d’agression physique ou de bagarre ayant causé des dommages corporels et/ou matériels, même si l’affaire est en
cours ou est déjà jugée au niveau des commissions juridictionnelles, les victimes peuvent aussi entamer une procédure
judiciaire devant les tribunaux étatiques pour faire valoir leurs droits.

Paragraphe 1 / En cas de décès ou de conflit intercommunautaire :

Article 294 :
Lorsque l’agression physique, la bagarre ou toute autre atteinte à la personne aura causé un ou plusieurs décès, en plus
des condamnations déjà citées et des conséquences judiciaires, le club responsable sera suspendu de toutes compétitions
officielles pour une période dix (10) ans.

Article 295 :
Quelles que soient les acteurs qui ont déclenché la bagarre, lorsque cette dernière se transforme ou aboutit à un conflit
intercommunautaire, les clubs concernés seront suspendus de toutes compétitions officielles durant cinq (5) ans.

Article 296 :
Lorsqu’un club est suspendu cinq (5) ans ou plus pour agression physique ou suite à une bagarre, durant la période de
suspension, le quartier ou le village du club suspendu sera soumis à l’interdiction suivante :

a) Si c’est un club de quartier, aucun autre club du même quartier que le club suspendu ne peut nouvellement s’affilier à
la FFC durant la période de suspension.

b) Si c’est un club de village, aucun autre club du même village que le club suspendu ne peut nouvellement s’affilier à la
FFC durant la période de suspension.

CHAPITRE VIII : LES PRATIQUES DEFENDUES

Section 1 /  L’uti l isat ion des  produits  dangereux et  dopage :

Article 297 :
1. Il est strictement interdit aux joueurs d’absorber ou de s’injecter des substances, ou d’utiliser des moyens destinés à
augmenter artificiellement leur rendement au cours des compétitions.

2. Tout joueur peut à l’occasion d’un match officiel, être désigné pour un contrôle de dopage éventuel. Il devra dans ce
cas se soumettre au prélèvement d’urine qui pourrait lui être demandé, soit à la mi-temps, soit à la fin du match.
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Article 298 :
1. Le président de la FFC est habilité à décider de pratiquer un contrôle sur les matchs de son choix. Son représentant, le
délégué officiel du match, est chargé de la procédure à appliquer avec l’aide d’un médecin désigné par la Fédération.

2. Le délégué officiel du match désigne dans chaque équipe en présence, un certain nombre de joueurs qui devront faire
l’objet du contrôle antidopage.

3. L’urine est recueillie en deux flacons, en présence du médecin désigné et du délégué du match. Ces deux flacons sont
envoyés dans les meilleurs délais au laboratoire accrédité, l’un pour analyse immédiate et l’autre pour conservation en
vue d’une contre-expertise officielle.

4. Les autres conditions et modalités du contrôle doivent être conformes aux règles applicables en la matière.

Article 299 :
Si le contrôle est positif, le joueur est convoqué immédiatement par l’instance désignée par la Fédération pour s’occuper
des questions de dopage. Le joueur peut, s’il le souhaite, demander une contre-expertise par un laboratoire choisi par lui.

Article 300 :
1. Les sanctions sont infligées à tout joueur contrôlé positif, ainsi qu’à tout joueur qui refuse de se soumettre au contrôle
antidopage. L’entraîneur, le médecin et tout autre membre du club qui aurait contribué directement ou indirectement au
dopage du joueur seront passibles des sanctions fixées par l’organe compétent.

2. Les sanctions prononcées en cas de dopage sont susceptibles d’appel et de recours. Les commissions juridictionnelles
devront obligatoirement être assistées par deux médecins agréés par la FFC.

Article 301 :
Sans préjudice de toute autre sanction en raison des responsabilités encourues, les joueurs, entraîneurs et dirigeants qui
se seraient rendus coupables d’utilisation de substances prohibées seront passibles des sanctions ci-après :
      - 1ère infraction : 6 mois de suspension ferme ;
      - 2ème infraction : 12 mois de suspension ferme ;
      - 3ème infraction : Radiation définitive.

Section 2 / Envahissement des terrains et locaux des instances organisatrices de compétitions :

Paragraphe 1 / Envahissement du terrain :

Article 302 :
Il y a envahissement de terrain lorsque les dirigeants et/ou les supporters d’un club entrent dans l’aire de jeu, non pas
pour fêter une victoire ou célébrer un but, mais plutôt dans l’intention d’agresser un ou plusieurs acteurs du match ou en
vue de saboter la rencontre.

Article 303 :
1. Tout envahissement du terrain par les dirigeants et/ou les supporters d’un club sera puni, selon les cas suivants :
 a) Lorsque l'envahissement du terrain a entraîné l’arrêt momentané de la rencontre, le club responsable sera sanctionné
d’un retrait de deux (2) points au classement général et d’une amende de cent mille francs comoriens (100 000 kmf) s’il
s’agit d’un match de championnat. S’il s’agit d’un match de coupe ou à élimination directe, le club fautif sera sanctionné
d’une amende de deux cent cinquante mille francs comoriens (250 000 kmf), payable obligatoirement avant la prochaine
rencontre. Le non-paiement de l’amende entraine le retrait de l’équipe sanctionnée de la compétition en cours.

b) Lorsque l'envahissement du terrain a entraîné l'arrêt définitif de la rencontre, le club responsable perdra le match par
forfait, en plus d’une amende de deux cent cinquante mille francs comoriens (250 000 kmf) et une interdiction de stade
pour ses supporters durant quatre (4) matchs.

2. En cas de récidive les sanctions sont doublées.

3. Si des officiels de match, dirigeants de clubs, joueurs ou même des supporters se blessent au cours de l’envahissement
du terrain, le club responsable sera sanctionné à la fois pour envahissement de terrain et pour agression physique
conformément à la section 4 du deuxième chapitre du présent règlement disciplinaire.

Paragraphe 2 / Envahissement des instances organisatrices de compétitions :

Article 304 :
1. Tout club dont les joueurs, les dirigeants et/ou les supporters envahissent les locaux de la FFC, de la ligue ou d’un
district par mécontentement suite à une décision prise à son encontre, sera sanctionné comme suit :
a) Une suspension de toutes compétitions officielles pour trois (3) ans, en plus d’une amende de deux cent mille francs
comoriens (200 000 kmf) si l’envahissement est sans dégâts.
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b) Une suspension de toutes compétitions officielles pour cinq (5) ans, en plus d’une amende de cinq cent mille francs
comoriens (500 000 kmf) si des dégâts matériels ont été enregistrés. Après leur évaluation, ces dégâts matériels doivent
également être réparés.

c) Une suspension de toutes les compétitions officielles pour dix (10) ans, en plus d’une amende de deux millions de
francs comoriens (2 000 000 kmf) si des agressions physiques ont été constatées. Les victimes doivent également être
indemnisées par le club responsable, conformément à l’importance des dommages subis.

2. Dans tous les cas, à la levée de la suspension, le club sera rétrogradé en division inférieure.

Article 305 :
1. Les déplacements de délégations de notables pour influencer la FFC, la ligue ou le district sont également interdits et
passibles d’un retrait de trois (3) points au classement général, en plus d’une amende de cent mille francs comoriens
(100 000 kmf).

2. Si le déplacement d’une délégation de notables a pour but d’influencer un match de coupe ou un match à élimination
directe, aucun retrait de points au classement général ne sera retenu mais l’amende sera de deux cent mille francs
comoriens (200 000 kmf).

Section 3  /  Sorcel lerie  e t  paris  sport i fs  :

Paragraphe 1 / Le cas de la sorcellerie :

Article 306 :
1. Tous actes et pratiques de sorcellerie, ou susceptibles d’être interprétés comme telle, s’ils sont réalisés au vu et su de
tout le monde dans l'enceinte du stade ou aux abords immédiats du terrain, sont considérés comme de la provocation et
de l’'incitation pouvant entrainer des troubles, des bagarres et des violences graves.

2. Ces actes et pratiques contraires à l'éthique et à la morale du football, doivent obligatoirement être signalés par les
officiels du match dans leurs rapports respectifs, afin que les commissions juridictionnelles statuent sur ces actes.

Article 307 :
En cas d’agissement d’un joueur, responsable ou supporteur correspondant aux actes et pratiques mentionnés ci-dessus,
avec ou sans effet de troubles, bagarres ou violences, le fautif et son club seront tous les deux sanctionnés comme suit :

a)  Pour  le  joueur  et  le  responsable  de  club  :  une  suspension  pour  trois  (3)  matchs  et  une  amende de  vingt-cinq  mille
francs comoriens (25 000 kmf).

b) Pour le supporteur : une interdiction de stade pour une durée de six (6) mois.

c) Pour le club du fautif : un retrait de deux (2) points au classement général pour les matchs de championnat et la perte
du match par forfait pour les matchs à élimination directe. La sanction du club sera assortie d'une amende de cent mille
francs comoriens (100 000 kmf).

Paragraphe 2 / Les paris sportifs :

Article 308 :
Faire un pari sportif consiste à miser de l’argent sur la réalisation d’un résultat lors d’un match, notamment en pariant
sur une victoire, une défaite, ou un match nul pour tel ou tel club.

Article 309 :
1. Les paris sportifs sont strictement interdits pour toute personne qui assiste ou qui participe à la rencontre qu’il s’agisse
d’un joueur, d’un officiel, d’un membre de staff, d’un responsable de club, d’un supporteur, etc.

2. Tout acteur du football impliqué dans un pari sportif sera sanctionné d’une amende de quinze mille francs comoriens
(15 000 kmf).

Sect ion 4  /  Corruption et  arrangement  de  match :

Article 310 :
La corruption désigne le fait pour un acteur du football de solliciter ou d’accepter un don ou un avantage quelconque en
vue d’accomplir un acte de violation du règlement ou de s’abstenir d’accomplir un acte obligatoire du point de vue du
règlement.

Article 311 :
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1. Celui qui propose, promet, offre ou octroie un avantage indu à un joueur, un membre de staff, un dirigeant de club, un
officiel de match, un agent organisateur de match, un responsable de la FFC, de ligue ou de district, pour lui-même ou
pour un tiers, afin d’amener cette personne à violer la réglementation de la FFC se rend coupable de corruption active.

2. Celui qui se fait promettre, sollicite ou accepte un avantage indu, en échange de violer la réglementation de la FFC se
rend coupable de corruption passive.

3. La corruption active et la corruption passive sont sanctionnées de la même manière, peu importe qu’il s’agisse d’une
infraction commise effectivement ou d’une tentative. En cas de récidive, la sanction est doublée.

4. L’accusation pour corruption doit toutefois être prouvée par des éléments matériels. Les rumeurs et les « ont dit » ne
suffisent pas pour permettre de sanctionner une corruption ou une tentative de corruption.

Article 312 :
1. Le coupable de corruption est sanctionné à la fois :

a) D’une interdiction de toutes activités liées au football pour une durée comprise entre six (6) mois et trois (3) ans ;

b) D’une amende d’au moins cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf) et ne dépassant pas cinq cent mille francs
comoriens (500 000 kmf) ;

2. Lorsqu’un club est impliqué dans l’acte de corruption, il sera rétrogradé en division inférieure. Si le club coupable se
trouve en position de relégable au classement, il sera sanctionné d’une double rétrogradation.

Article 313 :
1. Il est strictement interdit de recourir à un arrangement de match. Celui qui aura entrepris des démarches en vue
d’influencer le résultat d’une rencontre de manière contraire à l’éthique sportive sera sanctionné de la même manière
qu’un coupable de corruption.

2. Le club qui se rend coupable d’arrangement de match sera également comme un club coupable de corruption.

Sect ion 5  /  Fraude et  abus de pouvoir  :

Paragraphe 1 / Falsifications des rapports de match et usurpation de fonction :

Article 314 :
1. Toute personne travaillant à la FFC, dans une ligue ou un district qui, dans le cadre d’une activité liée au football, crée
un document faux, le falsifie ou utilise un titre faux ou falsifié pour induire en erreur, une commission juridictionnelle
dans le but final d’influencer le résultat d’un match ou la décision sur une affaire en cours, sera puni, selon la gravité, de
la manière suivante :
 - Une suspension de toutes activités liées au football pour une période comprise entre deux (2) ans et quatre (4) ans.
 - Une amende allant de cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf) à deux cent mille francs comoriens (200 000
kmf).
 - Une inéligibilité d’une durée équivalente au double de celle de la suspension prononcée ;

2. Ces sanctions sont cumulatives et non alternatives, la commission juridictionnelle compétente les appliquera toutes.

3. Les dispositions du présent article s’appliquent également en cas d’usurpation de fonction.

Paragraphe 2 / Conflit d’intérêt et ingérence :

Article 315 :
1. Afin d’éviter toute forme de conflit d’intérêt et/ou d’ingérence, il est interdit à toute personne qui occupe une fonction
officielle de responsabilité à la FFC, dans une ligue ou un district d’occuper en même temps un poste de responsabilité
dans un quelconque club. Cette interdiction s’applique à toute fonction au sein d’un club qui met son détenteur en
contact avec un organe quelconque de la FFC, de la ligue ou d’un district.

2. La violation des dispositions du présent article est punie de la même manière que pour le coupable de falsification des
rapports de match et/ou d’usurpation de fonction.

Section 6 / Autres formes de conduite incorrecte :

Paragraphe 1 / Chauvinisme et racisme :

Article 316 :
1. Toutes les formes de chauvinisme et de racisme sont strictement interdites. Tout joueur, membre de staff, dirigeant de
club, supporteur, officiel de match, responsable de la FFC, de ligue ou de district qui, publiquement, rabaisse, humilie,
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discrimine ou dénigre un acteur du football, d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine en raison de sa race, sa
couleur, sa langue, sa religion, sa région ou ses origines, se rendra coupable de chauvinisme et de racisme.

2. Le chauvinisme et le racisme sont sanctionnés par les amendes suivantes :
a) Si le coupable est un joueur : une amende de quinze mille francs comoriens (15 000 kmf) ;
b) Si le coupable est un membre de staff ou dirigeant de club : une amende de trente mille francs comoriens
(30 000 kmf) ;
c) Si le coupable est un supporteur : une amende de dix mille francs comoriens (10 000 kmf) ;
d) Si le coupable est un groupe de supporters : une amende de cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf) pour le
club ;
e) Si le coupable est un officiel de match : une amende de vingt mille francs comoriens (20 000 kmf) ;
f) Si le coupable est un responsable de la FFC, de la ligue ou d’un district : une amende de cinquante mille francs
comoriens (50 000 kmf) ;

Paragraphe 2 / Influence, pressions et intimidation :

Article 317 :
1. Toute personne qui se rend coupable de tentative d’influence sur les officiels du match en vue d'influencer le résultat
d'une rencontre par l’exercice de pressions et/ou d’intimidation sera sanctionnée par une amende de cent mille francs
comoriens (100 000 kmf).

2. En plus de l’amende, le coupable sera puni, compte tenu de la gravité de son acte, et selon les cas suivants :
a) Si le coupable est un officiel de match, il sera sanctionné d’une interdiction de toutes activités liées au football pour
trois (3) mois et d’une amende de vingt-cinq mille francs comoriens (25 000 kmf) ;
b) Si le coupable est un responsable de la FFC, de la ligue ou d’un district, il sera sanctionné d’une interdiction de toutes
activités liées au football pour six (6) mois et d’une amende de cinquante mille francs comoriens (50 000 kmf) ;

Paragraphe 3 / Provocation du public et incitation à la haine :

Article 318 :
Celui qui, au cours d’une rencontre, provoque le public par des paroles ou des gestes qui pourraient l’inciter à réagir de
façon violente, en réponse à cette provocation se rend coupable de provocation du public.

Article 319 :
Est constitutif d’une incitation à la haire, le fait, par des discours, des écrits ou par tout autre moyen, de pousser des tiers
à manifester de la haine, de la violence ou de la discrimination à l’encontre d’autres personnes.

Article 320 :
La provocation du public et l’incitation à la haine sont punies d’une suspension de cinq (5) matchs.
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TITRE V / DISPOSITIONS FINALES :

CHAPITRE I / DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 321 :
En attendant la mise en place de la formule prévue à l’article 99 des présents règlements, relatif au nombre de clubs pour
chaque division du championnat, il sera appliqué la formule suivante :
1. Le championnat de première division (D1) se joue avec :
      - 12 clubs à Ngazidja ;
      - 10 clubs à Anjouan ;
      -  08 clubs à Mohéli ;

2. Le championnat de deuxième division (D2) se joue avec :
      - 24 clubs à Ngazidja repartis en deux (2) poules ;
      - 20 clubs à Anjouan repartis en deux (2) poules ;
      - 16 clubs à Mohéli repartis en deux (2) poules ;

CHAPITRE II / DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 322 :
En matière d’organisation et de gestion des compétitions officielles, les cas non prévus par le présent règlement seront
traités par l’instance organisatrice.

Article 323 :
En matière disciplinaire, les cas non prévus par le présent règlement seront appréciés et tranchés par la commission
juridictionnelle compétente.

CHAPITRE III / DISPOSITIONS DERNIERES

Article 324 :
Le Comité Exécutif National, mandaté par l’Assemblée Générale, peut prendre toutes mesures modificatives, transitoires
ou dérogatoires que dicterait l’intérêt supérieur du football. Il rend compte des décisions prises à l’Assemblée Générale
la plus proche.

Article 325 :
1. Les présents règlements entreront en vigueur à compter de la date de leur adoption par l’Assemblée Générale des
membres de la Fédération de Football des Comores. Les membres affiliés prennent l’engagement de se conformer aux
statuts, aux présents règlements et aux décisions de la FFC.

2. Les présents règlements généraux pourront être modifiés à la demande de l’Assemblée Générale de la Fédération de
Football des Comores sur proposition du Comité Exécutif National.

3. Les présents règlements généraux ne pourront en aucun cas être modifiés durant une saison déjà en cours.
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ANNEXE I
LES LOIS DU JEU

PREAMBULE
Le présent document est une version résumée des Lois du Jeu en matière de football. Il permet à tous les acteurs du
football aux Comores de s’imprégner des règles applicables et de s’y conformer. Même dans le cas où elles n’auront pas
été citées par le présent document, les dispositions prévues par la dernière version des Lois du Jeu demeurent également
applicables.

Les personnes chargées de la formation des arbitres et autres parties prenantes doivent insister sur les aspects suivants :
-Les arbitres doivent appliquer les lois dans l’esprit du jeu pour garantir que les rencontres soient disputées dans un
contexte équitable et sûr.
- Tout le monde doit respecter les arbitres ainsi que leurs décisions, sans oublier le fait qu’ils sont des êtres humains
susceptibles de faire des erreurs.
- Les joueurs ont une grande responsabilité vis-à-vis de l’image du sport, et le capitaine de l’équipe devrait contribuer à
ce que les Lois du Jeu et les décisions de l’arbitre soient respectées.

LOI 1 / LE TERRAIN

1. Surface de jeu :
Le terrain doit comporter une surface répondant aux critères d’homologation de terrain établis par la FFC.

2. Marquage du terrain :
Le terrain doit être rectangulaire et délimité par des lignes continues qui ne doivent pas être dangereuses. Ces lignes font
partie intégrante des surfaces qu’elles délimitent. Seules les lignes énoncées à la Loi 1 doivent être marquées sur le
terrain. Lorsque des surfaces artificielles sont utilisées, d’autres lignes sont autorisées sous réserve qu’elles soient de
couleur différente et clairement différentiables des lignes de football.

LOI 2 / LE BALLON

1. Spécifications :
Tous les ballons utilisés dans les compétitions officielles doivent satisfaire aux exigences du Programme Qualité de la
FIFA pour les ballons.

2. Remplacement d’un ballon défectueux :
Si le ballon est endommagé, le jeu est arrêté et reprend par une balle à terre.

Si le ballon est endommagé lors du coup d’envoi, d’un coup de pied de but, d’un corner, d’un coup franc, d’un penalty
ou d’une rentrée de touche, la reprise du jeu doit être réeffectuée.

Si le ballon est endommagé durant l’exécution d’un penalty ou d’un tir au but, une fois frappé vers l’avant et avant de
toucher un autre joueur ou la barre transversale ou les poteaux, le penalty ou le tir au but doit être retiré.
Le ballon ne peut être remplacé pendant le match qu’avec l’autorisation de l’arbitre.

3. Ballons supplémentaires :
Des ballons supplémentaires satisfaisant aux critères de la Loi 2 peuvent être placés autour du terrain pour autant que
leur usage soit sous le contrôle de l’arbitre.

LOI 3 / LES JOUEURS
1. Nombre de joueurs :
Tout match est disputé par deux équipes composées chacune de onze joueurs au maximum, dont l’un est gardien de but.
Aucun match ne peut avoir lieu ou continuer si l’une ou l’autre équipe dispose de moins de huit (8) joueurs.

Si une équipe se retrouve avec moins de sept joueurs parce que l’un d’entre eux a délibérément quitté le terrain, l’arbitre
n’est pas obligé d’arrêter le jeu et peut laisser jouer l’avantage. En revanche, la partie ne peut pas reprendre après le
premier arrêt de jeu si l’équipe ne compte pas au minimum sept joueurs.

Lorsqu’une équipe est contrainte de commencer un match avec moins de onze joueurs, seuls les joueurs et remplaçants
inscrits sur la feuille de match pourront disputer le match à leur arrivée.

2. Nombre de remplacements :
Dans les compétitions officielles, le nombre maximal de remplacements autorisés est de cinq (5) joueurs.L’utilisation de
remplacements libres est seulement permise chez les jeunes, vétérans et dans le football de base, sous réserve de l’accord
de la FFC.
3. Procédure de remplacement :
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Lors de chaque remplacement, il convient d’observer les dispositions suivantes :
- L’arbitre doit être préalablement informé de chaque remplacement.
- Le joueur amené à être remplacé reçoit de l’arbitre l’autorisation de quitter le terrain, à moins qu’il n’en soit déjà sorti,
et doit quitter le terrain par le point des limites du terrain le plus proche de l’endroit où il se trouve, à moins que l’arbitre
ne l’autorise à sortir rapidement et immédiatement au niveau de la ligne médiane ou à tout autre endroit (par exemple
pour des raisons de sécurité ou en cas de blessure) ;

Si un joueur amené à être remplacé refuse de quitter le terrain, le jeu se poursuit.
Le remplaçant ne pénètre sur le terrain :
- qu’à l’occasion d’un arrêt de jeu ;
- qu’au niveau de la ligne médiane ;
- qu’après la sortie du joueur qu’il doit remplacer ;
- qu’après y avoir été invité par un signe de l’arbitre.

Tout remplaçant ou joueur remplacé est soumis à l’autorité de l’arbitre, qu’il soit appelé à jouer ou non.

4. Permutation avec le gardien de but :
Chacun des joueurs peut permuter avec le gardien de but pourvu que :
- L’arbitre soit préalablement informé ;
- Le remplacement s’effectue pendant un arrêt de jeu.

5. Infractions et sanctions :
Si un joueur inscrit comme remplaçant débute un match à la place d’un joueur inscrit comme titulaire et que l’arbitre
n’est pas informé de ce changement :
- L’arbitre autorise le joueur inscrit comme remplaçant à continuer le match ;
- Aucune sanction disciplinaire n’est requise ;
- Le joueur inscrit comme titulaire peut devenir remplaçant ;
- Le nombre de remplacements n’est pas réduit ;

Lorsqu’il est procédé à un remplacement à la mi-temps ou avant la prolongation et que l’arbitre n’a pas été informé du
remplacement, le joueur inscrit comme remplaçant pourra continuer à jouer et l’arbitre n’infligera aucune sanction
disciplinaire.

Si un joueur permute avec le gardien de but sans l’autorisation de l’arbitre, ce dernier :
- Laisse le jeu se poursuivre ;
- Avertira les deux joueurs à l’occasion du prochain arrêt de jeu, sauf si la permutation a eu lieu à la mi-temps (y
compris la mi-temps de la prolongation) ou pendant la période entre la fin du match et le début de la prolongation et/ou
des tirs au but.

Pour toute autre infraction :
- Les joueurs seront avertis ;
- Le jeu devra reprendre par un coup franc indirect à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’interruption du
jeu.

6. Exclusion de joueurs ou de remplaçants :
Un joueur qui est exclu après avoir été inscrit comme titulaire sur la feuille de match et avant le coup d’envoi peut être
remplacé par un des joueurs inscrits comme remplaçant ; ce dernier ne pourra pas être remplacé, mais le nombre de
remplacements autorisés pour l’équipe n’en sera pas réduit pour autant.

Un joueur qui est exclu après le coup d’envoi ne peut pas être remplacé. Un remplaçant désigné comme tel qui est exclu
avant ou après le coup d’envoi du match ne peut pas être remplacé.

7. Personne supplémentaire sur le terrain :
Si un officiel d’équipe, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu ou un agent extérieur entre sur le terrain, l’arbitre
doit interrompre le jeu uniquement si la personne en question interfère avec le jeu. Dans cas l’arbitre doit lui faire quitter
le terrain au premier arrêt de jeu et prendre les mesures disciplinaires appropriées.

Si le jeu est interrompu en raison d’une interférence provoquée par un officiel d’équipe, un remplaçant, un joueur
remplacé ou exclu, le jeu devra reprendre par un coup franc direct ou un penalty ;
Si le jeu est interrompu en raison d’une interférence provoquée par un agent extérieur, le jeu devra reprendre par une
balle à terre.

Si un ballon se dirige vers le but et que l’interférence n’empêche pas le joueur de l’équipe qui défend de jouer le ballon,
le but est accordé si le ballon franchit la ligne de but (même s’il y a eu contact avec le ballon) à moins que l’interférence
n’ait été faite par l’équipe en attaque.

8. Joueur hors du terrain :
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Si un joueur qui doit attendre l’autorisation de l’arbitre pour revenir sur le terrain de jeu y revient sans l’autorisation de
l’arbitre, ce dernier doit interrompre le jeu (mais pas immédiatement si le joueur n’interfère pas avec le jeu ou avec un
arbitre ou si la règle de l’avantage peut être appliquée) et avertir le joueur pour être entré sur le terrain sans autorisation.

Si l’arbitre interrompt la partie, le jeu reprendra par :
- Un coup franc direct à l’endroit où s’est produite l’interférence ou par un penalty ;
- Un coup franc indirect à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’interruption du jeu s’il n’y a pas eu
d’interférence.

9. But marqué avec personne supplémentaire sur le terrain :
Si, après qu’un but est marqué, l’arbitre se rend compte avant la reprise du jeu qu’une personne supplémentaire était sur
le terrain au moment où le but a été marqué :

L’arbitre doit refuser le but si la personne supplémentaire était :
- Un joueur, un remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou un officiel de l’équipe qui a marqué le but. Dans ce
cas, le jeu doit reprendre par un coup franc direct à l’endroit où se trouvait la personne supplémentaire ;
- Un agent extérieur ayant interféré avec le jeu à moins que le but ait été marqué comme décrit ci-dessus dans «
Personne supplémentaire sur le terrain » ;

L’arbitre doit valider le but si la personne supplémentaire était :
- Un joueur, un remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou un officiel de l’équipe qui a encaissé le but ;
- Un agent extérieur n’ayant pas interféré avec le jeu.

Si, après qu’un but est marqué et que le jeu a repris, l’arbitre se rend compte qu’une personne supplémentaire était sur le
terrain  au  moment  où  le  but  a  été  marqué,  le  but  ne  peut  être  refusé.  Si  la  personne supplémentaire  est  encore  sur  le
terrain, l’arbitre doit interrompre le jeu, faire quitter le terrain à la personne supplémentaire et faire reprendre le jeu avec
une balle à terre.

10. Capitaine de l’équipe :
Le capitaine de l’équipe ne bénéficie d’aucun statut spécial ni de privilèges particuliers, mais est, dans une certaine
mesure, responsable du comportement de son équipe.

LOI 4 / LES EQUIPEMENTS DES JOUEURS

1. Sécurité :
Un joueur ne peut pas utiliser d’équipement ou porter quoi que ce soit de dangereux. Tout type de bijou (colliers,
bagues, bracelets, boucles d’oreille, rubans de cuir ou de caoutchouc, etc.) est interdit et doit être ôté. Recouvrir les
bijoux de ruban adhésif n’est pas autorisé.

Les joueurs doivent être inspectés avant le début du match, et les remplaçants avant d’entrer en jeu. Si un joueur porte ou
utilise un objet ou un bijou non autorisé ou dangereux, l’arbitre doit ordonner au joueur d’ôter l’article ou de quitter le
terrain au prochain arrêt de jeu s’il ne peut pas ou ne veut pas s’exécuter.
Un joueur refusant d’obtempérer ou remettant l’article doit être averti.

2. Équipement obligatoire :
L’équipement obligatoire de tout joueur comprend chacun des équipements suivants :
- Un maillot avec des manches ;
- Un short ;
- Des chaussettes ;
- Des protège-tibias.

Les gardiens de but peuvent porter des pantalons de survêtements.
Un joueur ayant perdu accidentellement une chaussure ou un protège-tibia doit les remplacer le plus vite possible et au
plus tard au prochain arrêt de jeu. Si, avant de le faire, le joueur joue le ballon et/ou marque un but, le but est accordé.

3. Couleurs :
Les deux équipes doivent porter des couleurs les distinguant l’une de l’autre et des arbitres.
Chaque gardien de but doit porter des couleurs distinctes de celles portées par les autres joueurs et par les arbitres.
Les joueurs d’une même équipe doivent porter la même couleur.
4. Autre équipement :
Les protections non dangereuses (les casques, les masques faciaux, les genouillères, les coudières souples, légers et
rembourrés, les casquettes de gardien et les lunettes de sport) sont autorisées.

5. Slogans, déclaration, images, publicité :
L’équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Les
joueurs ne sont pas autorisés à exhiber de slogans, messages ou images à caractère politique, religieux ou personnel sur
leurs sous-vêtements. En cas d’infraction, le joueur et/ou l’équipe sera sanctionné par l’organisateur de la compétition ou
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par la FFC. Cette règle s’applique également aux joueurs remplaçants et remplacés ainsi qu’aux officiels d’équipe
présents dans la surface technique.

Le règlement d’une compétition officielle peut contenir d’autres restrictions/limitations, notamment en termes de taille,
de nombre et d’emplacement des slogans, déclarations et images autorisé(e)s. Il est recommandé de résoudre tout litige
découlant de slogans, déclarations ou images avant que le match ou la compétition n’ait lieu.

6. Infractions et sanctions :
Pour toute infraction à la présente Loi, le jeu ne doit pas nécessairement être arrêté. L’arbitre doit demander au joueur de
quitter le terrain pour corriger sa tenue et le joueur devra quitter le terrain dès le prochain arrêt de jeu, à moins qu’il n’ait
déjà corrigé sa tenue.

Un joueur quittant le terrain pour corriger sa tenue ou en changer doit laisser un arbitre vérifier son équipement avant
d’être autorisé à regagner le terrain et attendre l’autorisation de l’arbitre principal pour regagner le terrain.

Un joueur entrant sur le terrain sans autorisation doit être averti. Et si l’arbitre arrête le jeu pour donner l’avertissement,
un coup franc indirect sera accordé à l’équipe adverse à l’endroit où se trouvait le ballon au moment de l’interruption, à
moins que le joueur n’interfère avec le déroulement du jeu, auquel cas un coup franc direct (ou un penalty) sera accordé
à l’endroit de l’interférence.

LOI 5 / L’ARBITRE

1. Autorité de l’arbitre :
Un match se dispute sous le contrôle d’un arbitre disposant de toute l’autorité nécessaire pour veiller à l’application des
Lois du Jeu.

2. Décisions de l’arbitre :
L’arbitre prend des décisions au mieux de ses capacités, conformément aux Lois du Jeu et dans l’esprit du jeu. Les
décisions arbitrales reposent sur l’opinion de l’arbitre qui décide de prendre les mesures appropriées dans le cadre des
Lois du Jeu.

Les décisions de l’arbitre sur des faits en relation avec le jeu sont définitives, y compris la validation d’un but et le
résultat du match. Les décisions de l’arbitre et de tous les autres officiels de match doivent toujours être respectées.

L’arbitre ne peut pas changer une reprise du jeu après avoir réalisé qu’elle est incorrecte ou après avoir consulté un des
autres arbitres si le jeu a repris ou s’il a lui-même signalé la fin de la première ou de la seconde période (y compris de la
prolongation) et a quitté le terrain ou encore que le match a été définitivement arrêté. Néanmoins, si à la fin d’une
période de jeu, l’arbitre quitte le terrain pour se rendre dans la zone de visionnage ou pour demander aux joueurs de
revenir sur le terrain, cela ne l’empêche pas de pouvoir changer une décision en raison d’un incident survenu avant la fin
de la période de jeu.

À l’exception des cas prévus par le point 3 de la Loi 12 et par le Protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage, une sanction
disciplinaire peut être infligée après que le jeu a repris uniquement si un autre arbitre a identifié l’infraction et tenté de la
notifier à l’arbitre avant que le jeu ait repris ; la reprise du jeu correspondant à la sanction ne sera dans ce cas pas
effectuée.

Si un arbitre est dans l’incapacité de poursuivre le jeu, le jeu peut continuer sous la direction des autres arbitres jusqu’à
la prochaine occasion où le ballon ne sera plus en jeu.

3. Pouvoirs et devoirs :
L’arbitre veille à l’application des Lois du Jeu, contrôle le match en collaboration avec les autres arbitres, remplit la
fonction de chronométreur, consigne par écrit les événements du match et remet aux autorités compétentes un rapport de
match consignant les informations relatives à toute mesure disciplinaire, ainsi que tout autre incident survenu avant,
pendant ou après le match.

a) Avantage :
L’arbitre laisse le jeu se poursuivre lorsqu’une infraction ou une faute est commise et que l’équipe non fautive se
retrouve en situation avantageuse, mais sanctionne l’infraction ou la faute commise si l’avantage escompté n’intervient
pas immédiatement ou en quelques secondes.

b) Approche disciplinaire :
L’arbitre prend des mesures disciplinaires à l’encontre de tout joueur et officiel d’équipe ayant commis une faute
passible d’avertissement ou d’exclusion. Il sanctionne la faute la plus grave quand plusieurs fautes se produisent en
même temps.
Si la personne fautive ne peut pas être identifiée, c’est l’entraîneur principal qui se verra infliger la sanction. Un officiel
d’équipe médical commettant une faute passible d’exclusion peut rester si l’équipe ne dispose d’aucune autre personne
du corps médical, et ce afin de continuer à garantir une assistance médicale aux joueurs qui en auraient besoin.
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c) Blessures :
L’arbitre laisse le jeu se poursuivre lorsqu’un un joueur n’est que légèrement blessé. Il arrête le jeu si un joueur est
sérieusement blessé, et s’assure que ce joueur est transporté hors du terrain. Un joueur blessé ne peut être soigné sur le
terrain et ne peut y retourner qu’une fois que le jeu a repris : si le ballon est en jeu, le joueur doit y retourner depuis la
ligne de touche ; si le ballon est hors du jeu, il peut retourner sur le terrain depuis n’importe quelle limite du terrain.
Des exceptions sont possibles si :
- Un gardien de but est blessé ;
- Un gardien de but et un joueur de champ sont entrés en collision et nécessitent des soins ;
- Des joueurs de la même équipe sont entrés en collision et nécessitent des soins ;
- Une grave blessure est constatée ;
- Un joueur est blessé à la suite d’une faute avec contact pour laquelle l’adversaire est averti ou exclu, pour autant que
l’évaluation de la blessure ou les soins soient effectués rapidement ;
- Un penalty a été accordé et le joueur blessé en est le tireur attitré.

L’arbitre fait en sorte que tout joueur présentant un saignement quitte le terrain. Le joueur ne pourra y revenir que sur un
signe de l’arbitre après que celui-ci s’est assuré que le saignement s’est arrêté et que son équipement n’est pas taché de
sang. Il avertit un joueur pour comportement antisportif s’il ne respecte pas l’instruction de quitter le terrain pour se faire
soigner (que ce soit en marchant ou sur une civière) après que l’arbitre ait autorisé les médecins et/ou les brancardiers à
pénétrer sur le terrain.

d) Interférence extérieure :
L’arbitre décide d’interrompre le jeu, de suspendre le match ou de l’arrêter définitivement en cas d’infraction aux Lois
du Jeu ou d’une quelconque interférence extérieure, par exemple si :
- L’éclairage est inadéquat ;
- Un arbitre, un joueur ou un officiel d’équipe est touché par un objet lancé par un spectateur. L’arbitre peut alors laisser
le match se poursuivre, l’interrompre, le suspendre ou l’arrêter définitivement en fonction de la gravité de l’incident ;
-  Un  spectateur  donne  un  coup  de  sifflet  qui  interfère  avec  le  jeu.  L’arbitre  doit  alors  interrompre  le  jeu  et  le  faire
reprendre par une balle à terre ;
- Un ballon supplémentaire, un objet ou un animal se retrouve sur le terrain durant la rencontre. L’arbitre doit alors :
interrompre le jeu (et le faire reprendre par une balle à terre) uniquement s’il  y a eu interférence avec le jeu sauf si le
ballon se dirige vers le but. Si l’interférence n’empêche pas le joueur de l’équipe qui défend de jouer le ballon, le but est
accordé si le ballon franchit la ligne de but (même s’il y a eu contact avec le ballon) à moins que l’interférence n’ait été
faite par l’équipe en attaque ;
L’arbitre doit laisser le jeu se poursuivre s’il n’y a pas interférence avec le jeu et s’assurer que l’élément supplémentaire
est retiré le plus vite possible ;

e) Autre équipement :
L’arbitre est autorisé à utiliser des équipements pour communiquer avec les autres arbitres (drapeaux électroniques,
oreillettes, etc.). Toutefois, les arbitres de terrain n’ont pas l’autorisation de porter des bijoux ou tout autre équipement
électronique, y compris des caméras.

4. Responsabilités des arbitres :
Les arbitres ne peuvent être tenus pour responsables d’aucune blessure d’un joueur, officiel ou spectateur ni d’aucun
dégât matériel, quel qu’il soit, d’aucun préjudice causé à une personne physique, à un club, à une ligue, à la FFC ou à
tout autre organisme et qui soit imputé ou puisse être imputé à une décision prise conformément aux Lois du Jeu ou aux
procédures normales requises pour organiser un match, le disputer ou le contrôler.

LOI 6 / LES AUTRES ARBITRES

D’autres arbitres (deux arbitres assistants et un quatrième arbitre) sont désignés pour officier lors d’un match. Ils aident
l’arbitre principal à contrôler le match conformément aux Lois du Jeu, mais la décision définitive est toujours prise par
l’arbitre central du match.

1. Arbitres assistants :
Les arbitres assistants sont chargés d’indiquer quand le ballon est entièrement sorti du terrain et à quelle équipe revient
le corner, le coup de pied de but ou la rentrée de touche ;

Ils sont aussi chargés d’indiquer quand un joueur en position de hors-jeu peut être sanctionné, quand un remplacement
est demandé  et lors de penalties, si le gardien de but quitte sa ligne avant que le ballon n’ait été botté, et si le ballon a
franchi la ligne.

L’arbitre assistant a également pour responsabilité de contrôler les procédures de remplacement. Il peut pénétrer sur le
terrain pour s’assurer que la distance de 9,15 m (10 yards) est respectée.

2. Quatrième arbitre :
En présence d’un quatrième arbitre, ce dernier sera chargé de :
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- Contrôler les procédures de remplacement ;
- Vérifier l’équipement des joueurs et des remplaçants ;
- Contrôler le retour d’un joueur sur le terrain après un signal/l’autorisation de l’arbitre ;
- Contrôler les ballons de remplacement ;
- Indiquer le minimum de temps additionnel décidé par l’arbitre à la fin de chaque période de jeu ;
- Informer l’arbitre en cas de comportement déplacé de toute personne présente dans la surface technique.

LOI 7 / LA DUREE D’UN MATCH

1. Périodes de jeu :
Un match se compose de deux périodes de 45 minutes chacune. Il est possible de réduire cette durée en cas d’accord
entre l’arbitre et les deux équipes participantes avant le coup d’envoi et conformément au règlement de la compétition.

2. Mi-temps :
Les joueurs ont droit à une pause entre les deux périodes ne dépassant pas 15 minutes ; une courte pause (qui, dans la
mesure du possible, ne doit pas excéder une minute) est autorisée à la mi-temps de la prolongation.

3. Récupération des arrêts de jeu :
L’arbitre peut prolonger chaque période pour compenser le temps de jeu perdu occasionné par les remplacements, les
blessures, les manœuvres visant à perdre du temps délibérément, les sanctions disciplinaires, etc.Le quatrième arbitre
doit indiquer le minimum de temps additionnel décidé par l’arbitre à la fin de la dernière minute de chaque période.

L’arbitre peut augmenter le temps additionnel, mais pas le réduire. Mais il ne peut aucunement compenser une erreur de
chronométrage survenue en première période en modifiant la durée de la seconde période.

4. Penalty :
Si, en fin de période, un penalty doit être exécuté (ou retiré), la durée de cette période sera prolongée pour en permettre
l’exécution.

5. Arrêt définitif du match :
Un match arrêté définitivement avant son terme doit être rejoué, sauf disposition contraire du règlement de la
compétition ou décision des organisateurs.

LOI 8 / LE COUP D’ENVOI ET LA REPRISE DU JEU

Le coup d’envoi permet de débuter chaque période d’un match, chaque période de la prolongation, et de reprendre le jeu
après qu’un but a été marqué. Les coups francs (directs ou indirects), les penalties, les rentrées de touche, les coups de
pied de but et les corners sont d’autres reprises du jeu. Une balle à terre est une manière de reprendre le jeu après que
l’arbitre a interrompu le jeu et si les Lois du Jeu n’exigent pas l’une des reprises susmentionnées.
Une infraction commise alors que le ballon n’est pas en jeu ne change en rien la façon dont le jeu doit reprendre.

1. Coup d’envoi :
L’équipe qui remporte le pile ou face choisit soit le but en direction duquel elle attaquera durant la première période, soit
d’effectuer le coup d’envoi. L’adversaire se voit attribuer le coup d’envoi ou le choix du but en direction duquel il
attaquera durant la première période.

A chaque coup d’envoi tous les joueurs, à l’exception du joueur donnant le coup d’envoi, doivent se trouver dans leur
propre moitié de terrain. Les adversaires de l’équipe procédant au coup d’envoi doivent se tenir au moins à 9,15 m du
ballon tant qu’il n’est pas en jeu.

Le ballon est en jeu dès lors qu’il a été botté et a clairement bougé. Il est possible de marquer un but à l'adversaire
directement sur coup d'envoi. Si le ballon entre directement dans le but de l'exécutant, un corner est accordé à
l'adversaire. Si le joueur procédant au coup d’envoi retouche le ballon avant que celui-ci n’ait été touché par un autre
joueur, un coup franc indirect est accordé, ou un coup franc direct en cas de faute de main.

Pour toute autre infraction à la procédure du coup d’envoi, le coup d’envoi doit être rejoué.

2. Balle à terre :
La balle à terre est donnée au gardien de but de l’équipe en défense dans sa surface de réparation si, au moment où le jeu
a été arrêté le ballon se trouvait dans sa surface de réparation, ou la dernière touche de balle a eu lieu dans la surface de
réparation.  Dans  tous  les  autres  cas,  l’arbitre  donne la  balle  à  terre  à  un  joueur  de  l’équipe  qui  a  touché  le  ballon  en
dernier, et à l’endroit où le ballon a pour la dernière fois été touché par un joueur, un agent extérieur ou un arbitre.

Le ballon est en jeu lorsqu’il touche le sol et tous les autres joueurs doivent se trouver au moins à 4 m du ballon jusqu’à
ce que celui-ci soit en jeu. La balle à terre doit être rejouée si le ballon touche un joueur avant de toucher le sol, s’il
quitte le terrain après avoir rebondi sur le sol sans qu’un joueur ne l’ait touché.
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Si une balle à terre entre dans le but sans toucher au moins deux joueurs, le jeu reprend par :
- Un coup de pied de but si le ballon entre dans le but de l’équipe adverse ;
- Un corner si le ballon entre dans le but de l’équipe du joueur ayant botté le ballon.

LOI 9 / LE BALLON EN JEU ET HORS DU JEU

1. Ballon hors du jeu :
Le ballon est hors du jeu quand :
- Il a entièrement franchi la ligne de but ou la ligne de touche, à terre ou en l’air ;
- Le jeu a été arrêté par l’arbitre ;
- Il touche un arbitre, reste sur le terrain alors qu’une équipe peut entamer une attaque prometteuse, ouentre directement
dans le but, ou est récupéré par l’équipe adverse.
Dans tous ces cas de figure, le jeu doit reprendre par une balle à terre.

2. Ballon en jeu :
Le ballon est en jeu dans toutes les autres situations où il touche un arbitre, de même que lorsqu’il rebondit dans le
terrain après avoir touché un poteau, la barre transversale ou un drapeau de coin.

LOI 10 / L’ISSUE D’UN MATCH

1. But marqué :
Un but est marqué quand  le ballon a entièrement franchi la ligne de but entre les poteaux et sous la barre transversale,
sous réserve qu’aucune faute ou infraction aux Lois du Jeu n’ait été commise par l’équipe ayant marqué le but.

Si le gardien de but envoie le ballon directement de la main dans le but de l’équipe adverse, un coup de pied de but est
accordé à cette dernière. Si l’arbitre accorde un but avant que le ballon ait entièrement franchi la ligne de but, le match
devra reprendre par une balle à terre.

2. Équipe victorieuse :
L’équipe qui aura marqué le plus grand nombre de buts remporte la victoire. Si les deux équipes ne marquent aucun but
ou marquent le même nombre de buts, le match est déclaré nul.
En cas de compétition qui exige qu’une équipe soit déclarée vainqueur après un match nul, il sera procédé à une
prolongation de deux fois quinze (15) minutes, ensuite aux tirs au but.

3. Tirs au but :
Les  tirs  au  but  sont  exécutés  après  la  fin  d’un  match  et,  sauf  dispositions  contraires,  les  Lois  du  Jeu  doivent  être
appliquées. Un joueur qui a été exclu durant le match ne peut prendre part aux tirs au but ; les mises en garde ou
avertissements reçus durant le match ne sont pas pris en compte lors de la séance de tirs au but.

a) Procédure :
A moins que d’autres éléments ne doivent être pris en compte (état du terrain, sécurité, etc.), l’arbitre tire à pile ou face
pour décider le but sur lequel les tirs seront exécutés, décision sur laquelle il n’est possible de revenir que pour des
raisons de sécurité ou si le but ou la surface de jeu devient inutilisable. L’arbitre tire ensuite une deuxième fois à pile ou
face et l’équipe favorisée par le sort choisira de tirer en premier ou en deuxième.
A l’exception d’un remplaçant pour un gardien de but qui n’est pas en mesure de continuer, seuls les joueurs présents sur
le terrain ou temporairement sortis du terrain (pour cause de blessure, changement d’équipement, etc.) au terme du
match sont autorisés à participer aux tirs au but.
Chaque équipe est chargée de choisir, parmi les joueurs autorisés, l’ordre dans lequel ils participeront aux tirs au but.
L’arbitre n’est pas informé de l’ordre.
Si,  à  la  fin  du  match  et  avant  ou  pendant  les  tirs  au  but,  une  équipe  se  retrouve  en  supériorité  numérique,  elle  devra
réduire le nombre de ses joueurs autorisés afin d’être à égalité avec ses adversaires, et informer l’arbitre du nom et du
numéro de chaque joueur retiré.

À l’exception des cas présentés ci-après, tout joueur retiré ne peut participer aux tirs au but : un gardien de but n’étant
plus en mesure de continuer avant ou pendant les tirs au but peut être remplacé par un joueur ayant été retiré pour mettre
le nombre de tireurs à égalité ou, si son équipe n’a pas déjà épuisé le nombre maximum de remplacements autorisés, par
un remplaçant désigné comme tel. Le gardien remplacé ne pourra plus participer aux tirs au but ni exécuter de tir. Si le
gardien a déjà exécuté un tir, son remplaçant ne peut tirer lors du même passage. Durant les tirs au but, le gardien de but
peut être remplacé par un joueur autorisé.

Le  tir  est  terminé  lorsque  le  ballon  arrête  de  bouger,  est  hors  du  jeu  ou  quand  l’arbitre  interrompt  le  jeu  pour  une
infraction. Le tireur ne peut rejouer le ballon.

b) Infraction et sanction :
Si le gardien commet une infraction obligeant le tir à être à nouveau exécuté, il reçoit une mise garde lors de la première
infraction et un avertissement en cas de récidive(s).
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Si le tireur est sanctionné pour une infraction commise après que l’arbitre a signalé que le tir doit être exécuté, ce tir est
considéré comme raté et le tireur doit être averti.
Si le gardien et le tireur commettent une infraction en même temps, le tir est considéré comme raté et le tireur reçoit un
avertissement.

c) Exécutent des tirs au but:
Cinq (5) tirs sont exécutés alternativement par chaque équipe. Si les deux équipes sont à égalité après qu’elles ont
exécuté leurs cinq tirs, l’épreuve se poursuit jusqu’à ce qu’une équipe ait marqué un but de plus que l’autre après le
même nombre de tentatives.
Chaque tir est exécuté par un joueur différent, et tous les joueurs autorisés doivent avoir exécuté un premier tir avant que
l’un d’eux ne puisse en exécuter un second. Le principe indiqué ci-dessus se poursuit pour toute séquence de tirs au but
suivante, mais l’ordre des tireurs peut être changé.
L’épreuve des tirs au but ne doit pas être retardée par un joueur ayant quitté le terrain. Le tir du joueur sera considéré
comme raté si le joueur ne revient pas à temps pour exécuter son tir.

d) Remplacements et exclusions pendant les tirs au but :
Un joueur, remplaçant ou joueur remplacé peut être averti ou exclu.
Un gardien de but exclu doit être remplacé par un joueur autorisé.
Un joueur, autre que le gardien de but, qui n’est pas en mesure de continuer ne peut pas être remplacé.
L’arbitre n’arrêtera pas le match définitivement si une équipe se retrouve à moins de sept joueurs.

LOI 11 / LE HORS-JEU

1. Position de hors-jeu :
Etre en position de hors-jeu n’est pas une infraction. Un joueur est en position de hors-jeu si n’importe quelle partie de la
tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse (ligne médiane non comprise) et que n’importe
quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l’avant-
dernier adversaire. Les mains et bras des joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en compte.
Un joueur n’est pas en position de hors-jeu s’il se trouve à la même hauteur que l’avant-dernier adversaire ou des deux
derniers adversaires.

2. Infraction de hors-jeu :
Un joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon est passé ou touché par un coéquipier doit être sanctionné
uniquement lorsqu’il commence à prendre part activement au jeu en intervenant dans le jeu, en interférant avec un
adversaire, en disputant le ballon avec un adversaire, en tentant clairement de jouer un ballon qui se trouve à proximité,
en effectuant une action évidente qui influence clairement le jeu, en tirant un avantage de sa position, etc.
Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du
bras, n’est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré par un
adversaire. Effectuer un « sauvetage » consiste à intercepter ou tenter d’intercepter le ballon qui se dirige vers le but
avec n’importe quelle partie du corps à l’exception des mains ou des bras (sauf le gardien dans sa propre surface de
réparation).

3. Pas d’infraction :
Il n’y a pas d’infraction de hors-jeu quand un joueur reçoit le ballon directement sur un coup de pied de but, sur une
rentrée de touche ou sur un corner.

4. Infractions et sanctions :
En cas d’infraction de hors-jeu, l’arbitre accorde un coup franc indirect à l’endroit où est commise l’infraction, y
compris si elle est commise dans la propre moitié de terrain du joueur.

Un joueur de l’équipe en défense qui quitte le terrain sans la permission de l’arbitre sera considéré comme étant sur la
ligne de but ou sur la ligne de touche pour toute situation de hors-jeu, jusqu’au prochain arrêt de jeu ou jusqu’à ce que
l’équipe qui défend ait joué le ballon en direction de la ligne médiane et que le ballon ait quitté la surface de réparation.
Si ce joueur de l’équipe en défense quitte le terrain délibérément, il doit être averti au prochain arrêt de jeu.

Un joueur de l’équipe en attaque peut quitter le terrain ou ne pas le regagner afin de ne pas faire action de jeu. Si ce
joueur regagne le terrain depuis la ligne de but et fait action de jeu avant le prochain arrêt de jeu ou si l’équipe en
défense a joué le ballon en direction de la ligne médiane et que le ballon se trouve en dehors de la surface de réparation,
le joueur sera considéré comme étant sur la ligne de but pour toute situation de hors-jeu. Un joueur en attaque qui quitte
le terrain délibérément et le regagne sans l’autorisation de l’arbitre, mais n’est pas sanctionné pour hors-jeu et tire un
avantage doit être averti.

Si un joueur de l’équipe qui attaque demeure immobile dans le but au moment où le ballon franchit la ligne de but, le but
doit être accordé sauf si le joueur commet une infraction de hors-jeu ou une infraction selon la Loi 12, auquel cas le jeu
reprend par un coup franc indirect ou direct.
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LOI 12 / LES FAUTES ET INCORRECTIONS

Il est possible d’accorder des coups francs directs et indirects et des penalties uniquement pour des fautes et infractions
commises lorsque le ballon est en jeu.

1. Coup franc direct :
Un coup franc direct est accordé si, de l’avis de l’arbitre, un joueur commet l’une des fautes suivantes de manière
imprudente, inconsidérée ou violente :
- Charge un adversaire ;
- Saute sur un adversaire ;
- Donne ou essaie de donner un coup de pied à l’adversaire ;
- Bouscule un adversaire ;
- Frappe ou essaie de frapper un adversaire (y compris un coup de boule) ;
- Tacle un adversaire ou lui dispute le ballon ;
- Fait ou essaie de faire trébucher un adversaire.
En cas de contact, la faute est sanctionnée d’un coup franc direct.

Un coup franc direct est également accordé lorsqu’un joueur commet l’une des infractions suivantes :
- Commet une « main » (excepté le gardien de but dans sa propre surface de réparation) ;
- Tient (ou retient) un adversaire ;
- Fait obstacle à la progression d’un adversaire avec contact ;
- Mord ou crache sur/vers quelqu’un inscrit sur la liste de départ ou un arbitre;
- Lance (ou botte) un objet sur/vers le ballon, un adversaire ou un arbitre, ou touche le ballon avec un objet tenu à la
main.

Pour la faute de main, tout contact entre le ballon et le bras ou la main d’un joueur ne constitue pas nécessairement une
infraction. Il y a faute si un joueur :
- Touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple avec mouvement du bras ou de la main vers le
ballon ;
- Touche le ballon du bras ou de la main en ayant « artificiellement augmenté la surface couverte par son corps ». C’est-
à-dire lorsque la position de son bras ou de sa main n’est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette
situation spécifique ou n’est pas justifiable par un tel mouvement.
- Marque un but directement de la main ou du bras, même de manière accidentelle (s’applique également au gardien), et
immédiatement après que le ballon a touché son bras ou sa main, même de manière accidentelle.

Hors de sa surface de réparation, le gardien de but est soumis aux mêmes restrictions que les autres joueurs concernant le
contact entre le ballon et le bras ou la main. Si le gardien de but touche le ballon de la main ou du bras en infraction aux
Lois du Jeu dans sa propre surface, un coup franc indirect est accordé mais aucune sanction disciplinaire n’est infligée.
Toutefois, si l'infraction consiste à avoir joué le ballon une deuxième fois (que ce soit ou non de la main/du bras) après la
reprise du jeu et avant qu'il  ne touche un autre joueur, le gardien de but doit être sanctionné si l'infraction stoppe une
attaque prometteuse ou prive un adversaire ou l'équipe adverse d'un but ou d'une occasion de but manifeste.

2. Coup franc indirect :
Un coup franc indirect est accordé lorsqu’un joueur :
- Joue d’une manière dangereuse ;
- Fait obstacle à la progression d’un adversaire sans qu’il y ait contact ;
- Manifeste sa désapprobation en tenant des propos blessants, injurieux et/ou grossiers, en agissant de façon blessante,
injurieuse et/ou avec grossièreté ou en commettant d’autres « infractions orales » ;
- Empêche le gardien de but de lâcher le ballon des mains, ou joue ou essaie de jouer le ballon alors que le gardien est en
train de le lâcher, etc.

Un coup franc indirect est également accordé si, à l’intérieur de sa surface de réparation, un gardien de but commet l’une
des infractions suivantes :
- Est en possession du ballon avec ses mains/bras pendant plus de six secondes avant de le relâcher ;
- Touche le ballon du bras ou de la main après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un autre joueur ;
- Touche le ballon du bras ou de la main à moins qu’il ait clairement joué ou essayé de jouer le ballon au pied sur une
passe bottée délibérément par un coéquipier ou directement sur une rentrée de touche effectuée par un coéquipier.

3. Jeu dangereux :
Par « jeu dangereux », on entend toute action ou geste d’un joueur qui, en essayant de jouer le ballon, risque de blesser
quelqu’un (y compris lui-même) ou empêche l’adversaire de jouer le ballon par crainte d’être blessé.Un ciseau ou un
retourné acrobatique est autorisé s’il ne représente pas de danger pour l’adversaire.

4. Approche disciplinaire :
L’arbitre a autorité pour infliger des sanctions disciplinaires à partir du moment où il pénètre sur le terrain pour
l’inspection d’avant-match et jusqu’à ce qu’il le quitte après le coup de sifflet final (séance de tirs au but comprise).
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Si, avant de pénétrer sur le terrain au début du match, un joueur ou un officiel d’équipe commet une faute passible
d’exclusion, l’arbitre a autorité pour empêcher le joueur ou l’officiel d’équipe de participer au match. Qu’il soit sur le
terrain ou en dehors, un joueur ou un officiel d’équipe qui commet une faute passible d’avertissement ou d’exclusion
doit être sanctionné conformément à la nature de la faute commise.

Le carton jaune indique un avertissement et le carton rouge indique une exclusion.Lorsque l’arbitre a décidé d’avertir ou
d’exclure un joueur et que l’équipe adverse joue rapidement le coup franc avant que la sanction ait été infligée, la
sanction sera alors infligée au prochain arrêt de jeu.Si l’arbitre décide d’appliquer la règle de l’avantage après une faute
justifiant un avertissement ou une exclusion, il devra signifier cet avertissement ou exclusion au prochain arrêt de jeu.

La règle de l’avantage ne doit pas être appliquée dans des situations impliquant une faute grossière, un acte de brutalité
ou une faute passible d’un second avertissement à moins qu’une occasion de but manifeste ne se dessine.
Si un défenseur commence à tenir un attaquant à l’extérieur de la surface de réparation, mais poursuit son infraction à
l’intérieur de la surface, l’arbitre accordera un penalty.

5. Célébration d’un but :
Les joueurs sont autorisés à exprimer leur joie lorsqu’un but est marqué, mais sans excès. Les célébrations orchestrées
ne doivent pas être encouragées et ne doivent pas entraîner une perte de temps excessive. Quitter le terrain pour célébrer
un but n’est pas une faute passible d’avertissement, mais les joueurs doivent y revenir le plus rapidement possible.

Un joueur doit être averti, même si le but est annulé, lorsque :
- Il grimpe sur les grilles entourant le terrain et/ou s’approche des spectateurs d’une telle façon qu’il entraîne des
problèmes de sécurité ;
- Il agit de façon provocatrice, moqueuse ou offensante ;
- Il enlève son maillot ou s’en couvre la tête.

6. Infractions passibles d’avertissement :
Un joueur doit être averti s’il commet l’une des infractions suivantes :
- Retarder la reprise du jeu ;
- Manifester sa désapprobation en paroles ou en actes ;
- Pénétrer ou revenir délibérément sur le terrain, ou quitter délibérément le terrain sans l’autorisation de l’arbitre ;
- Ne pas respecter la distance réglementaire lors de l’exécution d’une balle à terre, d’un corner, d’un coup franc ou d’une
rentrée de touche ;
- Enfreindre de manière répétée les Lois du Jeu (le nombre d’infractions commises à partir duquel l’avertissement doit
être infligé n’est pas précisément défini) ;
- Se rendre coupable de comportement antisportif ;
Lorsque deux fautes ou infractions distinctes et passibles d’un avertissement sont commises (même à quelques instants
d’intervalle), elles doivent être sanctionnées de deux avertissements. C’est le cas par exemple lorsqu’un joueur pénètre
sur le terrain sans autorisation puis exécute un tacle dangereux ou stoppe une attaque prometteuse par une faute/main.

7. Infractions passibles d’exclusion :
Un joueur, un remplaçant ou un joueur remplacé qui commet l’une des fautes suivantes doit être exclu, s’il :
- Empêche l’équipe adverse de marquer un but, ou annihile une occasion de but manifeste en commettant une main
(excepté le gardien de but dans sa propre surface de réparation) ;
- Empêche de marquer un but ou annihile une occasion de but manifeste à un adversaire se dirigeant vers le but (mais
pas forcément directement) du joueur fautif en commettant une faute passible d’un coup franc (sauf précision apportée à
la section suivante) ;
- Commet une faute grossière ;
- Crache sur/vers ou mord quelqu’un ;
- Commet un acte de brutalité ;
- Tient des propos blessants, injurieux et/ou grossiers ou agit de façon blessante, injurieuse et/ou avec grossièreté ;
- Reçoit un second avertissement au cours du même match ;
- Pénètre dans la salle de visionnage.
Tout joueur, remplaçant ou joueur remplacé ayant été exclu doit quitter la proximité du terrain ainsi que la surface
technique.
Si une infraction est commise et que la personne fautive ne peut pas être identifiée, c’est l’entraîneur principal qui
recevra la sanction.

LOI 13 / LES COUPS FRANCS

1. Types de coups francs :
Des coups francs directs et indirects sont accordés à l’équipe adverse d’un joueur, remplaçant, joueur remplacé, joueur
exclu ou officiel d’équipe coupable d’une faute ou d’une infraction.

2. Signal du coup franc indirect :
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L’arbitre signale un coup franc indirect en levant le bras à la verticale. Il maintient son bras dans cette position pendant
l’exécution du coup franc et jusqu’à ce que le ballon touche un autre joueur, ne soit plus en jeu ou qu’un but ne puisse
clairement pas être marqué directement.
Dans le cas où l’arbitre aurait oublié de signaler le caractère indirect d’un coup franc, ledit coup franc indirect devra être
rejoué s’il a été joué directement et s’est soldé par un but.

3. Procédure :
Tous les coups francs s’exécutent à l’endroit où l’infraction a été commise, à l’exception des cas suivants :
-Les coups francs indirects accordés à l’équipe en attaque pour une infraction commise à l’intérieur de la surface de but
adverse doivent être exécutés au point le plus proche sur la ligne de la surface de but qui est parallèle à la ligne de but.
- Les coups francs accordés dans sa propre surface de but à l’équipe qui défend peuvent être exécutés depuis n’importe
quel point de cette surface.

4. Infractions et sanctions :
Si un adversaire ne se trouve pas à distance réglementaire lors de l’exécution du coup franc, celui-ci devra être retiré
sauf si la règle de l’avantage peut être appliquée. Si un joueur décide de jouer un coup franc rapidement et qu’un
adversaire se trouvant à moins de 9,15 m intercepte le ballon, l’arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre. Toutefois,
un adversaire empêchant délibérément l’exécution d’un coup franc doit être averti pour avoir retardé la reprise du jeu.

Si un coup franc est joué, un joueur de l’équipe en attaque se trouve à moins d’un mètre du mur adverse formé de trois
joueurs ou plus, un coup franc indirect est accordé à l’équipe en défense.

Si, une fois que le ballon est en jeu, l’exécutant retouche le ballon avant que celui-ci ait été touché par un autre joueur,
un coup franc indirect est accordé. Et, si l’exécutant commet alors une main, un coup franc direct est accordé ou un
penalty si l’infraction s’est produite à l’intérieur de la surface de réparation de l’exécutant, sauf si celui-ci était le gardien
de but auquel cas un coup franc indirect est accordé.

LOI 14 / LE PENALTY

Un penalty (coup de pied de réparation) est accordé si un joueur commet une faute passible d’un coup franc direct dans
sa propre surface de réparation ou en dehors du terrain dans le cadre du jeu, comme décrit dans les Lois 12 et 13. Un but
peut être marqué directement sur penalty.

1. Procédure :
Le ballon doit être immobile et positionné sur le point de penalty ; le but (poteaux, barre transversale et filets) doit
également être immobile.
Le tireur doit se faire clairement identifié.
Le gardien de but doit rester sur sa ligne de but, face au tireur, entre les poteaux et ne toucher ni les poteaux ni la barre
transversale ni les filets de but avant que le tir ne soit effectué.
Au moment du tir, le gardien de but doit avoir au moins un pied sur sa ligne (ou au même niveau si le pied ne touche pas
le sol).
Le ballon est en jeu lorsqu’il a été botté et a clairement bougé. Le tireur ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci
n’ait été touché par un autre joueur. Le penalty est terminé lorsque le ballon arrête de bouger, est hors du jeu ou quand
l’arbitre interrompt le jeu pour une infraction aux Lois du Jeu.

Du temps supplémentaire doit être accordé pour tout penalty qui doit être exécuté à la fin de chacune des périodes du
temps réglementaire et de la prolongation. Si un joueur de l’équipe qui défend (y compris le gardien) commet une
infraction et le penalty est raté ou repoussé, le penalty doit être retiré.

2. Infractions et sanctions :
Une fois que l’arbitre a donné le signal de l’exécution du penalty, le tir doit être effectué faute de quoi l’arbitre peut
infliger une sanction disciplinaire avant de redonner le signal de l’exécution.

Avant que le ballon ne soit en jeu, si le tireur ou un de ses coéquipiers enfreint les Lois du Jeu, le penalty devra être
retiré si le ballon pénètre dans le but. L’arbitre interrompt le jeu et le fait reprendre par un coup franc indirect si le ballon
ne pénètre pas dans le but.

En revanche, le jeu devra être interrompu, et reprendre par un coup franc indirect (que le but ait été marqué ou non) :
- Si le penalty est tiré vers l’arrière ;
- Si un coéquipier du tireur exécute le penalty, auquel cas l’arbitre avertira le joueur qui a tiré le penalty ;
- Si le tireur fait semblant de frapper le ballon après avoir terminé sa course (marquer un temps d’arrêt dans sa course est
autorisé), auquel cas l’arbitre avertira le tireur.
Si le gardien de but commet une infraction :
- Le but doit être accordé si le ballon pénètre dans le but ;
- Le penalty ne doit pas être retiré si le ballon manque le but ou rebondit sur un poteau ou la barre transversale, à moins
que l'infraction du gardien du but ait clairement perturbé le tireur ;
- Le penalty doit être retiré si le gardien empêche le ballon d’entrer dans le but.
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Si un coéquipier du gardien de but commet une infraction :
- Le but doit être accordé si le ballon pénètre dans le but ;
- Le penalty doit être retiré si le ballon ne pénètre pas dans le but.
Si un joueur de chaque équipe commet une infraction, le penalty doit être retiré sauf si un des joueurs commet une
infraction plus grave.

Après le penalty, si le tireur retouche le ballon avant que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur, un coup franc
indirect (ou coup franc direct pour une main) est accordé.

LOI 15 / LA RENTREE DE TOUCHE

Lorsque le ballon franchit entièrement la ligne de touche au sol ou en l’air, une rentrée de touche est accordée à l’équipe
adverse du joueur ayant touché le ballon en dernier.
Il n’est pas possible de marquer un but directement sur une rentrée de touche :
- Si le ballon pénètre dans le but adverse, un coup de pied de but doit être accordé ;
- Si le ballon pénètre dans le but de l’exécutant, un corner doit être accordé.

1. Procédure :
Au moment de la rentrée de touche, l’exécutant doit :
- Se tenir debout face au terrain ;
- Avoir, au moins partiellement, les deux pieds sur la ligne de touche ou à l’extérieur du terrain ;
- Lancer le ballon des deux mains depuis la nuque et par-dessus la tête depuis l’endroit où le ballon est sorti du terrain.

Tous les adversaires doivent se trouver à au moins 2 m du point de la ligne de touche où doit être effectuée la rentrée de
touche.  Le  ballon  est  en  jeu  dès  l’instant  qu’il  pénètre  sur  le  terrain.  Si  le  ballon  touche  le  sol  avant  d’entrer  sur  le
terrain, la rentrée de touche devra être rejouée par la même équipe et au même endroit. Si la rentrée de touche n’est pas
effectuée correctement, elle devra être rejouée par l’équipe adverse. L’exécutant ne doit pas retoucher le ballon avant
que celui-ci n’ait été touché par un autre joueur.

2. Infractions et sanctions :
Si, une fois que le ballon est en jeu, l’exécutant retouche le ballon avant que celui-ci ait été touché par un autre joueur,
un coup franc indirect est accordé. Et si l’exécutant commet alors une main, un coup franc direct est accordé. Un penalty
est accordé si l’infraction s’est produite à l’intérieur de la surface de réparation de l’exécutant, sauf si celui-ci était le
gardien de but et qu’il retouche le ballon dans sa propre surface, auquel cas un coup franc indirect est accordé.

Un joueur de l’équipe adverse qui distrait ou gêne abusivement l’exécutant de la rentrée de touche (y compris en ne
respectant pas la distance de 2 m par rapport à l’exécutant) doit être averti pour comportement antisportif et, si la rentrée
de touche a déjà été exécutée, un coup franc indirect devra être accordé.
Pour toute autre infraction à la présente Loi, la rentrée de touche doit être exécutée par un joueur adverse.

LOI 16 / LE COUP DE PIED DE BUT

Un coup de pied de but est accordé lorsque le ballon, touché en dernier par un joueur de l’équipe qui attaque, franchit
entièrement la ligne de but, à terre ou en l’air, sans qu’un but ait été marqué.
Un but peut être marqué directement sur coup de pied de but, mais uniquement contre l’équipe adverse. Si le ballon
pénètre directement dans le but de l’exécutant, un corner sera accordé à l’équipe adverse.

1. Procédure :
Le ballon doit être immobile et être botté d’un point quelconque de la surface de but par un joueur de l’équipe qui
défend. Le ballon est en jeu dès qu’il est botté et a clairement bougé. Les adversaires doivent se trouver en dehors de la
surface de réparation jusqu’à ce que le ballon soit en jeu.

2. Infractions et sanctions :
Si, une fois que le ballon est en jeu, l’exécutant retouche le ballon avant que celui-ci ait été touché par un autre joueur,
un coup franc indirect est accordé. Si l’exécutant commet une main, un coup franc direct est accordé. Un penalty est
accordé lorsque l’infraction s’est produite à l’intérieur de la surface de réparation de l’exécutant, sauf si celui-ci était le
gardien de but auquel cas un coup franc indirect est accordé.

Si un joueur entre dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit en jeu et qu’il commet ou subit une faute, le
coup de pied de but devra être retiré et le joueur fautif pourra être averti ou exclu en fonction de la nature de sa faute.

Pour toute autre infraction à la présente Loi, le coup de pied de but doit être retiré.

LOI 17 / LE CORNER

Un corner (coup de pied de coin) est accordé lorsque le ballon, touché en dernier par un joueur de l’équipe qui défend,
franchit entièrement la ligne de but, à terre ou en l’air, sans qu’un but ait été marqué. Un but peut être marqué
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directement sur corner, mais uniquement contre l’équipe adverse. Si le ballon pénètre directement dans le but de
l’exécutant, un corner sera accordé à l’adversaire.

1. Procédure :
Le ballon doit être positionné dans la surface de coin la plus proche de l’endroit où le ballon a franchi la ligne de but.
Le ballon doit être immobile et doit être botté par un joueur de l’équipe qui attaque.
Le ballon est en jeu lorsqu’il a été botté et a clairement bougé, même s’il n’est pas sorti de la surface de coin.
Le drapeau de coin ne peut être enlevé.
Les adversaires doivent se tenir au moins à 9,15 m de la surface de coin jusqu’à ce que le ballon soit en jeu.

2. Infractions et sanctions :
Si, une fois que le ballon est en jeu, l’exécutant retouche le ballon avant que celui-ci ait été touché par un autre joueur,
un coup franc indirect est accordé. Et si l’exécutant commet une main, un coup franc direct est accordé. Un penalty est
accordé si l’infraction s’est produite à l’intérieur de la surface de réparation de l’exécutant, sauf si celui-ci était le
gardien de but auquel cas un coup franc indirect est accordé.
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ANNEXE II
CRITERES D’HOMOLOGATION DES TERRAINS DE FOOTBALL

PREAMBULE
Il est rappelé aux clubs, aux propriétaires privés et aux collectivités locales que seuls les terrains et installations sportives
conformes au présent règlement peuvent être utilisés dans les compétitions officielles. Qu’il s’agisse de compétitions
officielles sous-régionales, régionales, nationales et internationales, les stades de football devront être conformes aux
exigences édictées par ce règlement.

Les terrains de football et installations sportives pour les compétitions officielles sont ainsi classés en six (6) niveaux :
      - Niveau 1 : Installations sportives utilisées pour les compétitions internationales.
      - Niveau 2 : Installations sportives utilisées pour les compétitions nationales.
      - Niveau 3 : Installations sportives utilisées pour les compétitions régionales de première division.
      - Niveau 4 : Installations sportives utilisées pour les compétitions régionales de deuxième division.
      - Niveau 5 : Installations sportives utilisées pour les compétitions de troisième division.
      - Niveau 6 : Installations sportives utilisées pour les autres compétitions.

Les conditions que doit remplir un stade de football aux Comores pour pouvoir accueillir des rencontres officielles sont
globalement de deux (2) catégories : les règles sportives et les règles de sécurité.

CHAPITRE I / LES CONDITIONS SPORTIVES

Ces c on d i t i on s  spor t i ves  por t en t  essen t i e l l em en t  sur  l es  r èg l es  r e l a t i ves  à  l ’ a i r e  de  jeu ,  ses
ca r a ct ér i s t i qu es ,  s on  éq ui p em en t  e t  ses  in s ta l la t i on s

Sect ion 1  /  L’aire  de  jeu :

Paragraphe 1 / Orientation :
Sauf contraintes particulières, l'orientation préférentielle de l'axe longitudinal de l’aire de jeu doit être proche de l'axe
Nord/Nord-Ouest d’un coté et Sud/Sud-Est de l’autre (N.NO-S.SE).

Paragraphe 2 / Dimensions et planimétrie :
1. L’aire de jeu doit mesurer :
      - Au minimum 100 m de long et 50 m de large ;
      - Au maximum 120 m de long et 70 m de large ;

2. Les tracés font partie de l’aire de jeu.

3. Une forme en « toit à quatre pentes » est recommandée. A l’exception des terrains à pentes nulles, elle est exigée
pour les stades de niveaux 1.

4. La pente maximum tolérée dans le sens de la longueur, et pour un seul sens, ne doit pas dépasser :
      - 5 mm par mètre pour les aires de jeu des stades des niveaux 1 à 4 ;
      - 10 mm par mètre pour les aires de jeu des stades des niveaux 5 et 6 ;

5. La pente maximum dans le sens de l’une ou des deux largeurs ne doit pas dépasser :
      - 5 mm par mètre pour les aires de jeu des stades des niveaux 1 à 2 ;
      - 10 mm par mètre pour les aires de jeu des stades de tous les autres niveaux ;

6. Quel que soit le procédé utilisé, et afin de ne pas perturber les acteurs du jeu, les pentes indiquées doivent être
maintenues sur une bande de 1,50 mètre minimum autour des lignes de jeu.

Paragraphe 3 / Planéité et caractéristiques techniques :
1. La planéité et les autres caractéristiques techniques du sol de l'aire de jeu doivent être conformes à :
      - La norme "Sols sportifs. Terrains de grands jeux gazonnés" pour les pelouses naturelles ;
      - La norme "Sols sportifs. Terrains de grands jeux stabilisés" pour les stabilisés non caillouteux
      - La norme "Sols sportifs. Surfaces en gazon synthétique.

2. Dans tous les cas, l’aire de jeu doit permettre de pratiquer le jeu aisément et sans difficulté, notamment en ce qui
concerne la circulation du ballon ainsi que les rebonds. Par ailleurs, l’air de jeu ne doit représenter aucun danger pour
les joueurs et les arbitres du match.

Paragraphe 4 / Nature du revêtement de sol :
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1. Une aire de jeu, dont la nature de revêtement de sol est en pelouse naturelle ou en gazon synthétique, permet le
classement à tous les niveaux, sous réserve de la qualité et de l'uniformité de la couverture végétale ou synthétique qui
doivent faire l'objet, tous les deux, d'un entretien régulier.

2. Une aire de jeu, dont la nature de revêtement de sol est en matériaux stabilisés mécaniquement ne peut pas permettre
un classement en niveau 1 à 2.

3. Une aire de jeu, dont la nature de revêtement de sol est en pelouse naturelle, peut faire l’objet d’un renforcement de
la totalité de la surface de l’aire de jeu ou d’une ou plusieurs parties de la surface totale. Un renforcement partiel ne
peut pas permettre un classement en niveau 1.

4. Pour les matchs internationaux, il est nécessaire de respecter les règlements en vigueur fixés par la FIFA (Référentiel
FIFA, édition en vigueur à la date des travaux).

Paragraphe 5 / Traçage :
1. L'aire de jeu doit être tracée de façon très apparente en lignes blanches ou  de couleur ocre de 10 à 12 cm de largeur
maximum (la largeur du tracé doit correspondre et être rigoureusement alignée à la section des poteaux de but). Ces
lignes font partie intégrante des surfaces qu’elles délimitent.

2. Une tolérance de 0,1%, appliquée sur la ligne considérée, est admissible pour les dimensions des différents tracés.

3. Une zone technique est délimitée, de façon très apparente par une ligne pointillée blanche ou de couleur ocre de 10 cm
de largeur. Elle correspond à la zone d’évolution autorisée de chaque entraîneur à proximité de son banc de touche afin
qu’il puisse transmettre ses consignes à ses joueurs situés sur l’aire de jeu. Elle doit être tracée, devant le banc de chaque
équipe, de manière identique, à une distance de 1 m de part et d'autre des extrémités du banc et à 1 m minimum de la
ligne de touche.

Paragraphe 6 / Zone de dégagement et zone libre :
1. La zone de dégagement et la zone libre se mesurent à partir de l’extérieur des lignes de but et des lignes de touche.

2. Pour les stades des niveaux 1 à 4, une surface 2,50 m de largeur, appelée ʺzone de dégagementʺ, en périphérie de toute
l’aire de jeu est obligatoire.

Sect ion 2 /  Equipement de l’aire de jeu :

Paragraphe 1 / Le s buts :
1. Les buts doivent être constitués d'une barre transversale et de deux poteaux verticaux de même section et fixés au sol
dans des fourreaux.

2. Ils doivent avoir les dimensions intérieures ci-après : Longueur : 7,32 m et hauteur : 2,44 m. La longueur entre les
poteaux et la hauteur sous la barre transversale doivent être constantes telle que prévue dans les Lois du jeu de la FIFA.
A l’exception des niveaux 1 à 4, sur toute la longueur du but, marge de +/- 1 cm sur la hauteur est tolérée. La section des
poteaux peut être ronde, elliptique, ovoïdale. Elle doit être comprise entre 10 cm à 12 cm et correspondre à la largeur de
la ligne de but.

3. Les deux buts doivent obligatoirement être identiques, constitués du même matériau et peints en blanc. Ils peuvent
être en acier, en métal léger ou en matériau de synthèse.

4. Les montants verticaux ainsi que la barre transversale peuvent être réalisés en une ou plusieurs pièces. Les angles de
raccordement poteaux-barre transversale doivent être à coupe d'onglet. Tous les dépassements aux extrémités de la barre
transversale par rapport à l'aplomb des poteaux sont interdits.

5. Afin de limiter les risques de choc et de blessure et les contestations, tous renforts, arcs boutants, cages soudées ou
fixées à la barre transversale et aux poteaux verticaux sont rigoureusement interdits.

6. Le système de relevage des filets est toléré, à condition que les articulations aux pieds des poteaux soient protégées
par un matériau souple. Afin d’éviter toute confusion avec les tracés de l’aire de jeu, ils sont obligatoirement peints d'une
couleur sombre et leur diamètre ne peut être supérieur à 42 mm. Ceci pour assurer une rigidité minimale tout en évitant,
d’une part, tout risque de blessure des utilisateurs et, d’autre part, que le ballon ressorte de la cage de but.

Paragraphe 2 / Les filets de buts :
1. Les filets de buts sont obligatoires. Ils peuvent être en textile naturel ou synthétique.

2. Ils doivent adhérer au sol par un dispositif sans danger et être accrochés à la barre transversale et aux poteaux jusqu'au
sol de façon que le ballon ne puisse, en aucun cas, sortir seul de la cage après y être entré.
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3. Les filets doivent être, de préférence, d'une couleur uniforme pour la visibilité des arbitres assistants. Cette disposition
est obligatoire pour les stades des niveaux 1 et 2.

4. Les filets doivent être soutenus par des tendeurs fixés à deux ou trois perches, peintes d'une couleur sombre. Ces
perches sont implantées en arrière des buts dans la zone délimitée par les perpendiculaires à la ligne de but au pied des
poteaux et à 0,50 m de la base extérieure des filets.

5. La profondeur des filets sera de 0,8 m minimum en haut des buts et de 1,5 m minimum en bas des buts.

Paragraphe 3 / Le drapeau de coin :
Les angles du terrain doivent être marqués par des fanions de 0,45 m x 0,45 m chacun, fixés à une hampe non pointue,
d'un matériau ne présentant aucun danger en cas de rupture et ayant une hauteur minimum de 1,50 m au-dessus du sol.
Ils sont implantés à l’intérieur du tracé et sont tangents aux limites extérieures des lignes de but et de touche.

Paragraphe 4 / Les bancs de touche :
1. Les bancs de touche des équipes sont obligatoires pour les stades des niveaux 1 à 4. Ils sont recommandés pour les
stades de niveau 5. Les joueurs remplaçants doivent également la possibilité de prendre place sur ces bancs de touche
afin de rester sous le contrôle des arbitres, des officiels et de leur encadrement au cours de la rencontre.

2. Les officiels du match, ayant la charge de veiller au bon comportement des encadrements techniques et des joueurs
remplaçants de chaque équipe, doivent également disposer d’un banc de touche distinct à proximité de ces derniers. Le
banc de touche des officiels est obligatoire pour les niveaux 1 à 4. Il est recommandé pour les niveaux 5 et 6.

CHAPITRE II / LES CONDITIONS SECURITAIRES

La configuration des installations sportives doit permettre d’assurer la sécurité des officiels de match, des joueurs, des
membres de staff et du public. L’installation sportive doit être parfaitement propre et exempt de tous gravats, déchets
ou tous autres matériaux pouvant servir de projectiles.

Sect ion 1  /  Disposi t i f  de  protect ion de  la  rencontre ,  des  joueurs  et  officie ls  :

Paragraphe 1 / Clôture de l'enceinte de l’installation sportive :
1. En vue de contrôler et de maîtriser la capacité d’accueil du public, d’assurer la protection des installations sportives,
et la sérénité des rencontres ainsi que la sécurité des spectateurs, l’enceinte des stades doit être entièrement close par un
dispositif interdisant impérativement les intrusions tout en assurant la maîtrise des flux de spectateurs.

2. Pour les stades de niveau 1 et 2, la clôture de l'enceinte est obligatoire.

Paragraphe 2 / Aménagement de l’accès à l'enceinte de l’installation sportive :
Pour les mêmes raisons que dans le paragraphe 1 de la présente section, l'entrée et la sortie des spectateurs des stades
des niveaux 3 et 4, ne peut s’effectuer que par des accès aménagés à cet effet.

Paragraphe 3 / Protection de l’aire de jeu :
1. Le dispositif de sécurité à mettre en place pour la protection de l’aire de jeu doit être permanent pendant la durée de
la rencontre et assurer que le jeu puisse se dérouler en toute sécurité sans intrusion des spectateurs.

2. Le dispositif de sécurité délimitant l'emplacement réservé au public par rapport à l'aire de jeu doit avoir une distance
raisonnable permettant de respecter les dégagements.

3. Pour stades des niveaux 2 à 4, le dispositif de sécurité peut être constitué par une séparation physique de protection
(ex : grillage, grille, parois plexiglas ou équivalent).

Sect ion 2  /  Gest ion de la  sécurité  et  de  l’accuei l  des  spectateurs  :

Paragraphe 1 / Sectorisation des spectateurs :
Afin de prévenir aux éventuels débordements et violences de spectateurs, la sectorisation des spectateurs est obligatoire
pour les stades des niveaux 1 à 5.

Paragraphe 2 / Evacuation des personnes blessées :
Les stades doivent impérativement disposer de voies d’accès réservées à la circulation des véhicules de secours, ceci
afin de permettre l’accès des véhicules de secours au plus près de l’aire de jeu.

Paragraphe 3 / Panneau d’affichage :
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Les stades de niveau 1 doivent disposer d’un panneau d’affichage indiquant, au moins, le score du match. Ce panneau
doit être positionné et installé de façon à être visible et lisible par une majorité de spectateurs et par les acteurs de la
rencontre. Il ne pourra pas être positionné dans la zone de dégagement et, de préférence, à l’extérieur de la zone libre.

LES TRACES DE L’AIRE DE JEU
ZONE DE DEGAGEMENT ET ZONE LIBRE

N B : Les marques à 9,15m du drapeau de coin sur la ligne de touche et la ligne de but sont facultatives. Elles auront
une longueur de 1 m en laissant un espace libre de 0,10 m par rapport à la ligne de touche ou but.


