
ANNEXE 5 

BAREME DES SANCTIONS DE REFERENCE POUR LES COMPORTEMENTS ANTISPORTIFS 

 

Se rapporter à l’Annexe 5 des Règlements Particuliers de la Ligue Hauts de France de Football, excepté pour le chapitre III 

« les amendes » où il sera appliqué le barème ci-dessous : 

 

I – LES JOUEURS 
Articles         Montant de référence de l'amende 

 

Art 1-  2 avertissements dans le match            

Art 2-  Anéantissement d’une occasion de but          

Art 3-  Faute grossière            

Art 4-  Comportement excessif/déplacé pendant la rencontre         

 Comportement excessif/déplacé hors rencontre       

Art 5-  Comportement blessant pendant la rencontre envers officiel       34 €  

 Comportement blessant hors rencontre envers officiel        34 € 

 Comportement blessant pendant la rencontre envers autre       34 € 

 Comportement blessant hors rencontre envers autre        34 € 

Art 6-  Comportement grossier ou injurieux pendant la rencontre envers officiel     34 € 

 Comportement grossier ou injurieux hors rencontre envers officiel      34 € 

 Comportement grossier ou injurieux pendant la rencontre envers autre      34 € 

 Comportement grossier ou injurieux hors rencontre envers autre      34 € 

Art 7- Comportement obscène pendant la rencontre envers officiel       50 € 

 Comportement obscène hors rencontre envers officiel        50 € 

 Comportement obscène pendant la rencontre envers autre       50 € 

 Comportement obscène hors rencontre envers autre        50 € 

Art 8-  Comportement intimidant/menaçant pendant la rencontre envers officiel     50 € 

 Comportement intimidant/menaçant hors rencontre envers officiel      50 € 

 Comportement intimidant /menaçant pendant la rencontre envers autre     50 € 

 Comportement intimidant/menaçant hors rencontre envers autre      50 € 

Art 9- Comportement raciste/discriminatoire        100 € 

Art 10- Bousculade volontaire pendant la rencontre envers officiel       85 € 

Bousculade volontaire hors rencontre envers officiel        85 € 

Bousculade volontaire pendant la rencontre envers autre       85 € 

Bousculade volontaire hors rencontre envers autre        85 € 

Art 11- Tentative de coup pendant la rencontre envers officiel         85 € 



Tentative de coup hors rencontre envers officiel        85 €                                                                                                                         

Tentative de coup pendant la rencontre envers autre         85 € 

Tentative de coup hors rencontre envers autre         85 € 

Art 12- Crachat pendant la rencontre envers officiel       100 €  

Crachat hors rencontre envers officiel        100 € 

 Crachat pendant la rencontre envers autre       100 € 

Crachat hors rencontre envers autre        100 € 

Art 13-1 Acte de brutalité/coup sans blessure pendant la rencontre envers officiel   170 € 

Acte de brutalité/coup sans blessure hors rencontre envers officiel    170 € 

Acte de brutalité/coup sans blessure action de jeu sur autre       85 € 

Acte de brutalité/coup sans blessure hors action de jeu sur autre      85 € 

Acte de brutalité/coup sans blessure hors rencontre sur autre       85 € 

Art 13-2 Acte de brutalité/coup avec blessure pendant la rencontre envers officiel   170 €  

Acte de brutalité/coup avec blessure hors rencontre envers officiel    170 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure action de jeu sur autre       85 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure hors action de jeu sur autre      85 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure hors rencontre sur autre       85 € 

Art 13-3 Acte de brutalité/coup avec blessure ITT inf à 8 jours pendant la rencontre envers officiel  170 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT inf à 8 jours hors rencontre envers officiel  170 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT inf à 8 jours action de jeu sur autre     85 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT inf à 8 jours hors action de jeu sur autre  170 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT inf à 8 jours hors rencontre sur autre   170 € 

Art 13-4 Acte de brutalité/coup avec blessure ITT sup à 8 jours pendant la rencontre envers officiel 200 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT sup à 8 jours hors rencontre envers officiel  200 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT sup à 8 jours action de jeu sur autre   170 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT sup à 8 jours hors action de jeu sur autre  200 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT sup à 8 jours hors rencontre sur autre   200 € 

 

II – LES ENTRAINEURS – EDUCATEURS – DIRIGEANTS ET PERSONNEL MEDICAL   
Articles         Montant de référence de l'amende 
 

Art 4-  comportement excessif/déplacé pendant la rencontre        34 € 

 Comportement excessif/déplacé hors rencontre        34 € 

Art 5-  comportement blessant pendant la rencontre envers officiel       34 € 

 Comportement blessant hors rencontre envers officiel        34 € 

 Comportement blessant pendant la rencontre envers autre       34 € 

 Comportement blessant hors rencontre envers autre        34 € 



Art 6-  comportement grossier ou injurieux pendant la rencontre envers officiel     34 € 

 Comportement grossier ou injurieux hors rencontre envers officiel      34 € 

 Comportement grossier ou injurieux pendant la rencontre envers autre      34 € 

 Comportement grossier ou injurieux hors rencontre envers autre      34 € 

Art 7- comportement obscène pendant la rencontre envers officiel           85 € 

 Comportement obscène hors rencontre envers officiel        85 € 

 Comportement obscène pendant la rencontre envers autre       85€ 

 Comportement obscène hors rencontre envers autre        85 € 

Art 8-  Comportement intimidant/menaçant pendant la rencontre envers officiel     85 € 

 Comportement intimidant/menaçant hors rencontre envers officiel      85 € 

 Comportement intimidant /menaçant pendant la rencontre envers autre     85 € 

 Comportement intimidant/menaçant hors rencontre envers autre      85 € 

Art 9- comportement raciste/discriminatoire        100 € 

Art 10- bousculade volontaire pendant la rencontre envers officiel     100 € 

bousculade volontaire hors rencontre envers officiel      100 € 

bousculade volontaire pendant la rencontre envers autre       50 € 

bousculade volontaire hors rencontre envers autre        50 € 

Art 11- Tentative de coup pendant la rencontre envers officiel       100 € 

Tentative de coup hors rencontre envers officiel       100 € 

Tentative de coup pendant la rencontre envers autre        50 € 

Tentative de coup hors rencontre envers autre         50 € 

Art 12- crachat pendant la rencontre envers officiel       100 €  

crachat hors rencontre envers officiel        100 € 

 crachat pendant la rencontre envers autre         85 € 

crachat hors rencontre envers autre          85 € 

Art 13-1 Acte de brutalité/coup sans blessure pendant la rencontre envers officiel   170 € 

Acte de brutalité/coup sans blessure hors rencontre envers officiel    170 € 

Acte de brutalité/coup sans blessure action de jeu sur autre       85 € 

Acte de brutalité/coup sans blessure hors action de jeu sur autre      85 € 

Acte de brutalité/coup sans blessure hors rencontre sur autre       85 € 

Art 13-2 Acte de brutalité/coup avec blessure pendant la rencontre envers officiel   170 €  

Acte de brutalité/coup avec blessure hors rencontre envers officiel    170 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure action de jeu sur autre       85 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure hors action de jeu sur autre      85 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure hors rencontre sur autre       85 € 

Art 13-3 Acte de brutalité/coup avec blessure ITT inf à 8 jours pendant la rencontre envers officiel  170€ 



Acte de brutalité/coup avec blessure ITT inf à 8 jours hors rencontre envers officiel  170 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT inf à 8 jours action de jeu sur autre   170 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT inf à 8 jours hors action de jeu sur autre  170 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT inf à 8 jours hors rencontre sur autre   170 € 

Art 13-4 Acte de brutalité/coup avec blessure ITT sup à 8 jours pendant la rencontre envers officiel 200 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT sup à 8 jours hors rencontre envers officiel  200 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT sup à 8 jours action de jeu sur autre   200 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT sup à 8 jours hors action de jeu sur autre  200 € 

Acte de brutalité/coup avec blessure ITT sup à 8 jours hors rencontre sur autre   200 € 

 


