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LUTTE CONTRE LA VIOLENCE 

 

Article 1 : Le District de Football des Pyrénées – Atlantiques organise le challenge du Fair – 

Play réservé aux équipes disputant les championnats départementaux seniors de D1 à D3. 

 

 Challenge A : championnat D1 et D2  

 Challenge B : championnat D3  

 

Participent au classement du Challenge : 

 Toutes les équipes à jour de leur cotisation auprès du District 

 Toutes les équipes n’ayant déclaré aucun forfait (classement au quotient si nécessaire) 

 

Article 2 :  

1) En fin de saison, il sera remis aux clubs ayant consommé le moins de points et cela 

par niveau, une dotation soit en matériel, soit en bons d’achats, à condition que le quota de 20 

points d’attribution ne soit pas dépassé (calcul au quotient si nécessaire). 

 

2) Récompenses à retirer chez INTERSPORT équipementier du District - 

 

* D1 et D2 :   1er  bon d’achats 800€ 

   2ème  bon d’achats 400€ 

 

* D3 :   1er  bon d’achats 500€ 

   2ème  bon d’achats 300€ 

 

Article 3 : Les Commissions des Compétitions Adultes, Discipline et Contentieux sont 

chargées de gérer le challenge du Fair- Play au cours de la saison. 

 

 

Article 4 : Barème appliqué pour l’établissement du classement - 

 

SYSTÈME DU PERMIS A POINTS  

 

Attribution de points par équipe hors phases finales 20 points 

 

A chaque carton jaune, retrait sur attribution   1/2 point 

 

A chaque carton rouge, retrait sur attribution   1 point 

 

SUSPENSIONS  

 

 2 matches retrait sur attribution   1 point 
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  3 matches retrait sur attribution   2 points 

 

 de 4 à 7 matches fermes sans révocation du sursis, 

  retrait sur attribution    3 points 

 

 de 8 à 12 matches fermes sans révocation du sursis, 

  retrait sur attribution    4 points 

 

 de +12 matches fermes sans révocation du sursis, 

à – de 6 mois retrait sur attribution    5 points 

 

 

Si plus de 20 points Aattribution@ consommés : retrait d’un point au classement 

Si plus de 25 points Aattribution@ consommés : retrait de 2 points au classement 

 

Au-delà de 25 points consommés, retrait de 2 points au classement général par tranche 

de 5 points consommés sur l’attribution. 

 

Le calcul des points à retirer pour accumulation de cartons se fera en fin de saison sauf pour 

les suspensions de 6 mois et plus, voir ci - dessous. 

 

AUTRES SANCTIONS  

 

 de 6 mois à moins de 2 ans   3 points en moins au classement 

 

 de 2 ans à moins de 5 ans   4 points en moins au classement 

 

 5 ans et plus     6 points en moins au classement 

 

Les sanctions concernent aussi bien les joueurs que les dirigeants. 

 

Article 5 : Un classement final est établi en fin de saison et publié sur le site officiel du 

District. Deux classements intermédiaires peuvent également être publiés périodiquement. 

 

Article 6 : Les cas non prévus au présent règlement sont tranchés, sur proposition des 

Commissions concernées, par le Comité de Direction du District et ce, en dernier ressort. 

 

Les Commissions sus citées et le Comité de Direction se réservent le droit d’exclure du 

Challenge tout club dont une des équipes (autres que celles disputant le championnat seniors) 

aurait eu des sanctions graves, notamment dans le cas d’une instruction disciplinaire. 
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NOTA :  

 

1. Pour les fautes commises en Coupes Départementales, entraînant une suspension de 

4 matches fermes, exclusion du joueur sanctionné de toutes les coupes District 

pour la saison et cela, quelque soit la catégorie d’âge (voté à l’unanimité lors de 

l’Assemblée Générale du 17/06/00 à Salies de Béarn). 

 

 

2. suppression de l’exclusion temporaire à compter du 1er Juillet 2005 (voté à la 

majorité en Assemblée Générale du 25/06/05 à Salies de Béarn). 
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