
12 conseils et recommandations, présentés en AG du 24 juin 2022, à 

mettre en pratique dès le 01 juillet 2022. 
 

Informations générales 

 1 –Propositions de charte de bonne conduite rédigées par le District et envoyé à 
chaque club, à signer entre son Président et ses divers licenciés :   Educateurs, 
Dirigeants, Parents, Joueurs, en début de  chaque saison Footballistique.   
2– Recommandation d’afficher, dans le club house et/ou les vestiaires les 
chartes mises en pratique dans le club, 
3 – Affichage, pour information, dans les clubs house, du barème de référence 
des sanctions disciplinaires 

 4 - Mettre à profit, à titre pédagogique, au niveau des clubs, les sanctions de 
matchs de suspension. (Arbitrage après  purge de la sanction, paiement des 
amendes, matchs en division inférieures…). Possibilité de demande par écrit 
argumentée, d’aménagement d’une lourde sanction  à adresser à la Commission 
de discipline.  
5  -  Possibilité de mentionner, sur la feuille de match, des événements 
significatifs sous couvert d’un dirigeant inscrit sur la FMI. Tout licencié a le droit 
ou le devoir d’émettre des témoignages ou rapports adressés aux commissions 
compétentes après Le déroulement de la rencontre.  
6 - Rappeler qu’un bénévole désigné en tant qu’éducateur ou arbitre sur la FMI 
devient officiel et acquiert les droits et devoirs à son fonction. (Application de la 
licence à points pour les éducateurs non diplômés).   

Championnats Jeunes (- 18 ans ) 
7 - Désignation d’un « capitaine » des parents accompagnants les jeunes 
licenciés, par rencontre et par club qui gérera le bon comportement des parents 
de son club. 
 8 - Remettre en place l’arbitrage-assistant par les joueurs dans les catégories 
jeunes. 
9- Mettre en place dans les tournois de jeunes du règlement du carton vert. 
10 - Nécessité dans toutes les compétitions jeunes, de se saluer avant et après la 
rencontre. 
 11 - Recommandation de 3 matchs de suspension minimum quel que soit la 
raison, à la suite d’exclusion d’un éducateur (diplômé ou pas) d’équipe en 
catégorie moins de 18 ans. Recommandation pour l’éducateur d’entamer ou de 
continuer un cursus de CFF. 
  

Championnats Seniors  
12 - Remettre en place les échanges et réunions entre éducateurs et arbitres. 
Réunion en D1/D2 et D3/D4.  
 
 


