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Commission ÉTHIQUE ET FAIR PLAY

Tout manquement aux chartes, retard de paiement de cotisation ou comportement inapproprié au sein du club 
sera soumis à la commission Ethique et Fair Play de Vineuil sports football qui se prononcera sur le sujet.

D’autre part, La commission étudiera systématiquement les sanctions sportives soulignées dans le tableau ci-
dessous et pourra décider de sanctions internes complémentaires. 

Les sanctions décidées par la commission éthique et Fair play pourront être de plusieurs natures :
 Réalisation d’actions au sein du club (arbitrage, encadrement de jeunes ...)
 Remboursement de toute ou partie de l’amende (cartons du type J2, R2, R3 ou R6)
 Exclusion temporaire ou définitive du club

Catégories des sanctions sportives délivrées par les instances fédérales (arbitres ..) :

Cartons jaunes : Cartons rouges

J1 Comportement antisportif R1 Etre coupable de faute grossière
J2 Désapprobation en paroles ou en actes R2 Adopter un comportement violent
J3 Enfreindre avec persistance les Lois du Jeu R3 Cracher sur un adversaire ou une autre 

personne
J4 Retarder la reprise du jeu R4 Empêcher un adversaire de marquer un but en 

touchant le ballon de la main ou annihiler de la 
main une occasion de but manifeste

J5 Ne pas respecter la distance requise lors d'un 
coup de pied de coin, d'un coup franc ou d'une 
rentrée de touche

R5 Anéantir une occasion de but d'un adversaire se 
dirigeant vers le but

J6 Pénétrer ou revenir sur le terrain de jeu sans 
l'autorisation de l'arbitre

R6 Tenir des propos ou faire des gestes 
blessants, injurieux ou, et, grossiers

J7 Quitter délibérément le terrain de jeu sans 
l'autorisation de l'arbitre


