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STATUT DE L’ARBITRAGE 
 

REFONTE DU STATUT DE L’ARBITRAGE 

ORIGINE :   Groupe de travail « Performances 2024 » sur le Statut de l’Arbitrage  

EXPOSE DES MOTIFS : 1. Valorisation des clubs formateurs d’arbitres :  
 par une double comptabilisation de l’arbitre formé, après 2 saisons au club (art. 41),  
 par l’allongement de la durée de la non-comptabilisation de ces arbitres dans leur club d’accueil en cas de 
démission : 4 saisons au lieu de 2 (art 35.4),  
 par la mise en place d’un droit de mutation fixé par chaque entité en cas de démission (art. 35.5).  
2. Valorisation des clubs qui arrivent à fidéliser leurs arbitres en leur permettant de comptabiliser pour une 
année supplémentaire, dans certaines conditions (art 35.3 et 35 bis).  
3. Renforcement du rôle de l’arbitre au sein de son club (art. 36).  
4. Augmentation du nombre minimum d’arbitres imposé aux clubs évoluant dans les championnats de L1 / 
L2, N1 / N2 / N3, R1 / R2 / R3, D1, ainsi qu’en D1 Féminine (art. 41).  
5. Prise en compte dans le calcul des arbitres auxiliaires à hauteur de 0,5 arbitre (art. 41).  
6. Renforcement du rôle du référent en arbitrage au sein de son club (art. 44).  
7. Date limite de prise de licence et de respect des obligations repoussée au 28 février (art. 26, 46 et 48). 
 
Date d’effet : 01/07/2021 Sauf pour les dispositions de l’article 41 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
Titre 2 – L’arbitre et son club CHAPITRE 1 – L’ARBITRE 
Section 1 – Candidature à la fonction d’arbitre  
Article 24 – Candidature 
1. Toute candidature à la fonction d'arbitre doit 

parvenir au secrétariat du District (ou de la Ligue 
en l’absence de District) 

(…) 
 
2. Le choix entre candidature individuelle ou par 
l’intermédiaire d’un club détermine le statut de 
l’arbitre pour ses deux premières saisons 
(indépendant ou licencié d’un club). 
 
Article 26 - Demande de licence 
3. Les arbitres peuvent effectuer cette demande : 
(…) 
- du 1er juin au 31 janvier pour les nouveaux arbitres 
ainsi que les arbitres changeant de club dans les 
conditions de l’article 30 du présent Statut. 
 
 
 
 
 
 

Titre 2 – L’arbitre et son club CHAPITRE 1 – L’ARBITRE 
Section 1 – Formation initiale en arbitrage  
Article 24 – Procédure d’inscription 
1.Toute inscription à la formation initiale en arbitrage, 
telle que définie à l’article 16, doit être faite auprès de 
l’IR2F territorialement compétent (ou de la Ligue en 
l’absence d’IR2F) 
(…) 
2. Le choix de la première inscription, individuelle ou 
par l’intermédiaire d’un club, détermine le statut de 
l’arbitre pour ses deux premières saisons 
(indépendant ou licencié d’un club). 
 

Article 26 - Demande de licence 
3. Les arbitres peuvent effectuer cette demande : 
(…) 
- du 1er juin au 28 février pour les nouveaux arbitres 
ainsi que les arbitres changeant de club dans les 
conditions de l’article 30 du présent Statut. 
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Article 31 - Demande de changement de statut  
1. L'arbitre désirant changer de statut doit effectuer 
une demande de licence, dans les conditions de 
l’article 26 du présent Statut. Un arbitre licencié pour 
la saison considérée ne peut changer de statut en 
cours de saison.  
2. Un arbitre licencié indépendant ne peut demander 
à être licencié à un club que dans les conditions de 
l’article 30.2.  
Il ne pourra couvrir ce nouveau club que si ce 
changement de statut est motivé par un des motifs 
figurant à l’article 33.c) du présent Statut. 
 
 
 
 
Article 35 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 31 - Demande de changement de statut  
1. L'arbitre désirant changer de statut doit effectuer 
une demande de licence, dans les conditions de 
l’article 26 du présent Statut. Un arbitre licencié pour 
la saison considérée ne peut changer de statut en 
cours de saison.  
2. Un arbitre licencié indépendant ne peut demander 
à être licencié à un club que dans les conditions de 
l’article 30.2.  
Il ne pourra couvrir ce nouveau club que si ce 
changement de statut est motivé par un des motifs 
figurant à l’article 33.c) du présent Statut. 
Dans le cas contraire, l’arbitre couvrira son nouveau 
club après un délai de quatre saisons à compter de 
l’obtention du statut d’indépendant. 
 
Article 35 – Couverture et démission 
(…) 
3. Dans le but de privilégier les clubs réussissant à 
fidéliser les arbitres, lorsqu’un arbitre ayant été 
licencié dans un club pendant un minimum de 5 
saisons consécutives démissionne de celui-ci, ce club 
continue pendant une saison à le compter dans son 
effectif, sauf s'il cesse d'arbitrer.  
4. L’arbitre démissionnaire ne pourra couvrir un 
éventuel nouveau club qu’après un délai de quatre 
saisons après sa démission.  
5. Le prochain club de l’arbitre démissionnaire devra 
s’acquitter d’un droit de mutation, qui pourra en 
partie ou totalement être redistribué au club qui l’a 
amené à l’arbitrage.  
La Ligue fixe le montant de ce droit de mutation et 
les modalités de sa redistribution (la Ligue quittée en 
cas de mutation interligue). 
 
Article 35 bis – Arrêt définitif  
Lorsqu’un arbitre décide d’arrêter définitivement 
l’arbitrage, il continuera de couvrir, pendant une 
saison, le dernier club dans lequel il était licencié, 
sous réserve d’avoir été licencié au sein de ce club 
lors des 10 dernières saisons avant son arrêt définitif. 
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Article 41 - Nombre d’arbitres 
1. Le recrutement des arbitres est obligatoire pour les 
clubs participant aux compétitions officielles.  
Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent 
mettre à la disposition de leur District ou de leur 
Ligue, au sens donné à l'article 33, est variable suivant 
la compétition à laquelle participe leur équipe 
première et ne peut être inférieur à : 
 
(…) 
– Championnat Régional 1 : 4 arbitres dont 2 arbitres 
majeurs,  
– Championnat Régional 2 : 3 arbitres dont 1 arbitre 
majeur,  
– Championnat Régional 3 et Championnat 
Départemental 1 : 2 arbitres dont 1 arbitre majeur, 
 
 
 
 
– Championnat de France Féminin de Division 1 :  
2 arbitres dont 1 arbitre féminine, 
 
 
– Championnat de France Féminin de Division 2 :  
1 arbitre, 
– Autres divisions de district, autres championnats de 
Futsal, championnats de football d’entreprise, clubs 
qui n’engagent que des équipes de jeunes, et autres 
championnats féminins : liberté est laissée aux 
assemblées générales des Ligues, pour l’ensemble des 
Districts qui la composent ou à défaut par les 
assemblées générales des Districts, de fixer les 
obligations. 
 

Article 41 - Nombre d’arbitres 
1. Le recrutement des arbitres est obligatoire pour les 
clubs participant aux compétitions officielles.  
Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent 
mettre à la disposition de leur District ou de leur 
Ligue, conformément aux conditions de couverture 
définies à l'article 33, est variable suivant la 
compétition à laquelle participe leur équipe première 
et ne peut être inférieur à : 
(…) 
– Championnat Régional 1 : 5 arbitres dont 2 arbitres 
majeurs,  
– Championnat Régional 2 : 4 arbitres dont 1 arbitre 
majeur,  
– Championnat Régional 3 : 3 arbitres dont 1 arbitre 
majeur,  
– Championnat Départemental 1 : 3 arbitres dont 1 
arbitre majeur, avec la possibilité d’avoir 2 arbitres 
auxiliaires maximum comptant pour 1 arbitre, 
 
– Championnat de France Féminin de Division 1 :  
3 arbitres dont 1 arbitre féminine et 1 arbitre 
féminine formée et reçue au cours des 3 saisons 
précédentes,  
– Championnat de France Féminin de Division 2 :  
1 arbitre, 
Le reste sans Changement 
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DATE BUTOIR DU 31 JANVIER  
ORIGINE :   Ligue d’Occitanie 
EXPOSE DES MOTIFS : « La date limite du 31 janvier fixée par l’article 152 pour l’obtention d’une licence 
ne semble plus adaptée aux évolutions de la société actuelle dans ce sens où nombreux sont les 
changements de situation qui impactent les licenciés que ce soit pour des motifs personnels ou 
professionnels en cours de saison y compris après le 31 janvier. Il apparait que les restrictions de 
participations de l’article 152 présentent un frein à la prise de licence et au développement de la pratique 
sur des territoires qui se trouvent déjà peu fournis en nombre de licenciés. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

Article - 152 Joueur licencié après le 31 janvier  
1. Aucun joueur, quel que soit son statut, ne peut 
participer à une rencontre de compétition officielle si 
sa licence a été enregistrée après le 31 janvier de la 
saison en cours. 
 […]  
 
 
3. N’est pas visé par la disposition prévue à l’alinéa 1 : 
- le joueur renouvelant pour son club ; - le joueur qui, 
après avoir introduit une demande de changement de 
club n’ayant pas abouti, resigne à son club ;  
 
 
 
 
 
 
 
- le joueur ou la joueuse licencié(e) U6 à U19 et U6 F à 
U19 F participant à une compétition de jeunes, hors 
championnats nationaux de jeunes, qui se verra 
délivrer une licence avec la mention « surclassement 
non autorisé ».  
 
 

 
- le joueur ou la joueuse participant à une épreuve de 
Football Loisir ou de Football Diversifié de niveau B.  
 
 
4. Les Ligues régionales peuvent accorder une 
dérogation à ces dispositions pour les équipes des 
séries inférieures à la division supérieure de district 
(ou, à défaut de District, pour les équipes de la 
dernière série de Ligue). 

 

Article - 152 Joueur licencié après le 31 janvier  
1. Aucun joueur, quel que soit son statut, ne peut 
participer à une rencontre de compétition officielle si 
sa licence a été enregistrée après le 31 janvier de la 
saison en cours.  
[…]  
 
Option 1  
 
3. N’est pas visé par la disposition prévue à l’alinéa 1 : 
- le joueur nouveau ;  
- le joueur renouvelant pour son club ;  
- le joueur qui, après avoir introduit une demande de 
changement de club n’ayant pas abouti, resigne à son 
club ;  
- le joueur ayant été dans l’obligation de changer de 
club en raison notamment de son changement de 
situation professionnelle ou personnelle, de son 
impossibilité de pratiquer dans son ancien club, etc.  
 
 
 
 

- le joueur ou la joueuse licencié(e) U6 à U19 et U6 F à 
U19 F participant à une compétition de jeunes, hors 
championnats nationaux de jeunes, qui se verra 
délivrer une licence avec la mention « surclassement 
non autorisé ». Par exception, ladite restriction ne 
s’appliquera pas dans la situation où aucun 
championnat dans la catégorie d’âge du licencié ne 
serait organisé sur le territoire.  
 
- le joueur ou la joueuse participant à une épreuve de 
Football Loisir ou de Football Diversifié de niveau B.  
 
Option 2  
 

4. Les Ligues régionales peuvent accorder une 
dérogation à ces dispositions pour les équipes des 
séries inférieures à la division supérieure de district 
(ou, à défaut de District, pour les équipes de la 
dernière série de Ligue) pour les championnats 
régionaux et départementaux. 
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NOMBRE DE JOUEURS MUTES 

ORIGINE :   Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur 
EXPOSE DES MOTIFS : « Certains clubs constituent leurs effectifs des catégories de jeunes en se servant de 
manière importante dans les effectifs d’un ou plusieurs autres clubs. Afin de lutter contre cette pratique et 
de favoriser ainsi la formation et l’épanouissement des jeunes au sein d’un même club, il est proposé de 
diminuer le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de 
match en le fixant, pour les catégories de jeunes, pour le football à 11 comme pour le football à 8, à 4 
joueurs au lieu de 6, le nombre de joueurs mutés hors période étant fixé à 1 au lieu de 2. » 
 
Date d’effet : 01/07/2022 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

Article - 160 Nombre de joueurs "Mutation"  
1. Dans toutes les compétitions officielles et pour 
toutes les catégories d’âge, le nombre de joueurs 
titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être 
inscrits sur la feuille de match est limité à six dont 
deux maximum ayant changé de club hors période 
normale au sens de l’article 92.1 des présents 
règlements.  
 
Toutefois, pour les pratiques à effectif réduit, le 
nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation 
» pouvant être inscrits sur la feuille de match est 
limité à quatre dont deux maximum ayant changé de 
club hors période normale au sens de l’article 92.1 des 
présents règlements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le nombre de joueurs titulaires d’une licence « 
Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de 
match peut être diminué ou augmenté dans les 
conditions fixées par les articles 45 et 47 du Statut de 
l’Arbitrage et 164 des présents règlements.  
En tout état de cause, quel que soit le nombre de 
joueurs mutés accordé, le nombre de joueurs 
titulaires d’une licence « Mutation » ayant changé de 
club hors période normale inscrits sur la feuille de 
match est limité à deux maximum.  
 
 
 

 

Article - 160 Nombre de joueurs "Mutation"  
1. a) Dans toutes les compétitions officielles et pour 
toutes les catégories d’âge des catégories U19 et 
supérieures, le nombre de joueurs titulaires d’une 
licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille 
de match est limité à six dont deux maximum ayant 
changé de club hors période normale au sens de 
l’article 92.1 des présents règlements.  
 
Toutefois, pour les pratiques à effectif réduit, le 
nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation 
» pouvant être inscrits sur la feuille de match est 
limité à quatre dont deux maximum ayant changé de 
club hors période normale au sens de l’article 92.1 des 
présents règlements.  
 
b) Dans toutes les compétitions officielles des 
catégories U12 à U18, le nombre de joueurs titulaires 
d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur 
la feuille de match est limité à quatre dont un 
maximum ayant changé de club hors période 
normale au sens de l’article 92.1 des présents 
règlements.  
 
2. Le nombre de joueurs titulaires d’une licence « 
Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de 
match peut être diminué ou augmenté dans les 
conditions fixées par les articles 45 et 47 du Statut de 
l’Arbitrage et 164 des présents règlements. En tout 
état de cause, quel que soit le nombre de joueurs 
mutés accordé, le nombre de joueurs titulaires d’une 
licence « Mutation » ayant changé de club hors 
période normale inscrits sur la feuille de match est 
limité à deux maximum pour les catégories U19 et 
supérieures et à un pour les catégories U12 à U18.  
 
[…]  
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REGLEMENT D’ADMINISTRATION GENERALE 
 

ORIGINE :   Comité de Direction 
EXPOSE DES MOTIFS : -   Il apparaît nécessaire de rendre plus souple la règlementation des terrains en 
matière d’éclairage suite aux nouvelles dispositions de la FFF. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

Article 42 – Eclairage  
Les clubs devront se conformer au règlement de 
l’éclairage des règlements généraux de la F.F.F. Pour 
toutes les Compétitions de District, le Comité de 
Direction autorise les clubs à effectuer des rencontres 
nocturnes à condition que l’éclairage soit égal ou 
supérieur à 100LUX après contrôle de la Commission 
des Terrains. 

 

Article 42 – Eclairage  
Les clubs devront se conformer au règlement de 
l’éclairage des règlements généraux de la F.F.F. Pour 
toutes les Compétitions de District, le Comité de 
Direction autorise les clubs à effectuer des rencontres 
nocturnes à condition que l’éclairage soit égal ou 
supérieur à 100LUX 75LUX après contrôle de la 
Commission des Terrains. 

 
 
 
 

ORIGINE :   Comité de Direction 
EXPOSE DES MOTIFS : -   Il apparaît nécessaire de supprimer cet alinéa afin d’être en phase avec les 
Règlements généraux de la FFF. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
 

Article 60 bis – Sanctions  
Les clubs dont les obligations sont fixées par le DGV, 
qui ne mettront pas à la disposition du District, le 
nombre minimum d’arbitre requis, se verront infliger 
une sanction financière par arbitre manquant, dont le 
montant est fixé dans l’Annexe 1 « Dispositions 
Financières ».  
Sous réserve de la dérogation prévue au paragraphe 2 
de l’article précédent, les sanctions sportives sont 
applicables aux clubs disputant les championnats de la 
dernière division de District. 

Article 60 bis – Sanctions  
Les clubs dont les obligations sont fixées par le DGV, 
qui ne mettront pas à la disposition du District, le 
nombre minimum d’arbitre requis, se verront infliger 
une sanction financière par arbitre manquant, dont le 
montant est fixé dans l’Annexe 1 « Dispositions 
Financières ».  
Sous réserve de la dérogation prévue au paragraphe 2 
de l’article précédent, les sanctions sportives sont 
applicables aux clubs disputant les championnats de la 
dernière division de District. 
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REGLEMENT FINANCIER 
 

ORIGINE :   Comité de Direction et club de Morières les Avignon 
EXPOSE DES MOTIFS : -   Les arbitres ne sont pas suffisants afin de mettre en place la caisse de 
péréquation sur la division D4. 
Le club de Morières a souhaité que les frais des officiels sur les compétitions non soumises à péréquation 
soient partagés entre les clubs concernés. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
ARTICLE 71 – FRAIS DE DEPLACEMENT DES OFFICIELS  
Il est créé une Caisse de Péréquation pour équilibrer, 
les frais de déplacement des arbitres dans les 
épreuves suivantes : -Séniors D1-D2-D3 et D4.  
-Coupes Séniors  
-U14D1 – U15D1 – U16D1 – U17D1 – U19D1  
Cette caisse est administrée par le DGV.  
Les arbitres seront directement indemnisés 
mensuellement par le DGV.  
Un prélèvement mensuel automatique dont le 
montant sera fixé par le Comité de Direction en 
fonction du niveau de la division sera imputé sur le 
relevé mensuel du club à partir du mois de 
SEPTEMBRE jusqu’au mois de MAI inclus.  
Un réajustement du montant du prélèvement pourra 
être effectué en cours de saison.  
En fin de saison, il sera établi la caisse de péréquation 
afin que les montants soient identiques pour tous les 
clubs d’une poule et éviter ainsi les disparités.  
 
 
 
 
 
 
Tous les cas non prévus au présent règlement ni aux 
divers règlements du DGV seront tranchés 
souverainement par le Comité de Direction. 
 
ARTICLE 27 – FRAIS DE DEPLACEMENT DES OFFICIELS  
Il est créé une Caisse de Péréquation pour équilibrer, 
les frais de déplacement des arbitres dans toutes les 
catégories Séniors (D1-D2-D3 et D4).  
Les modalités sont définies dans le Règlement de 
l’Administration Générale. 

ARTICLE 71 – FRAIS DE DEPLACEMENT DES OFFICIELS  
Il est créé une Caisse de Péréquation pour équilibrer, 
les frais de déplacement des arbitres dans les 
épreuves suivantes : -Séniors D1-D2 et D3 et D4. -
Coupes Séniors : Grand Vaucluse – Ulysse Fabre – 
Roumagoux et Espérance 
Championnat U14D1 – U15D1 – U16D1 – U17D1 – 
U19D1  
Cette caisse est administrée par le DGV.  
Les arbitres seront directement indemnisés 
mensuellement par le DGV.  
Un prélèvement mensuel automatique au réel par 
compétition dont le montant sera fixé par le Comité 
de Direction en fonction du niveau de la division sera 
imputé sur le relevé mensuel du club à partir du mois 
de SEPTEMBRE jusqu’au mois de MAI inclus.  
Un réajustement du montant du prélèvement pourra 
être effectué en cours de saison.  
En fin de saison, il sera établi la caisse de péréquation 
afin que les montants soient identiques pour tous les 
clubs d’une poule et éviter ainsi les disparités.  
Pour tous les autres championnats où la caisse de 
péréquation n’est pas mise en place, le club recevant 
devra régler le ou les officiels et ledit club devra 
récupérer la moitié de la somme au club visiteur. 
Tous les cas non prévus au présent règlement ni aux 
divers règlements du DGV seront tranchés 
souverainement par le Comité de Direction. 
 
ARTICLE 27 – FRAIS DE DEPLACEMENT DES OFFICIELS  
Il est créé une Caisse de Péréquation pour équilibrer, 
les frais de déplacement des arbitres dans toutes les 
catégories Séniors (D1-D2 et D3 et D4).  
Les modalités sont définies dans le Règlement de 
l’Administration Générale. 
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS SENIORS 
 

ORIGINE :   Comité de Direction 
EXPOSE DES MOTIFS : -   Suite à la dernière AG d’été, un vote avait déjà été effectué par les clubs qui 
avaient validé le principe de revenir à 12 clubs par poule. Il convient maintenant de mettre à jour la 
règlementation. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
PREAMBULE  
Le District Grand Vaucluse de Football (DGVF) 
organise les championnats suivants :  
- Championnat District 1 (D1) composé de 14 clubs ;  
- Championnat District 2 (D2) composé de 28 clubs 
répartis en 2 groupes de 14 clubs.  
- Championnat District 3 (D3) composé de 56 clubs 
répartis en 4 groupes de 14 clubs.  
- Championnat District 4 (D4) composé de x poules en 
fonction des engagements libres.  
 
A compter du 1er Juillet 2022, le championnat 
SENIORS sera constitué de 12 équipes par poule 
 
 
 
Constitution des poules :  
1/ Les Divisions à deux (2) poules sont formées après 
le classement définitif de fin de saison de manière 
PAIR / IMPAIR.  
Les Divisions à quatre (4) poules sont formées après le 
classement de l’intersaison et :  
- réparties par secteur géographique Nord / Sud avant 
d’être numérotées de 1 à 28 dans chaque secteur,  
- classées par numéro PAIR / IMPAIR pour la 
composition de chaque poule qui reste à 14 équipes. 
  
 
(…)  
 
3/ Les cinq dernières journées seront soumises aux 
restrictions collectives, ainsi qu’il est indiqué à l’article 
65, alinéa 3, (c), du présent règlement.  
 
 
(…) 
 
 

PREAMBULE  
Le District Grand Vaucluse de Football (DGVF) 
organise les championnats suivants :  
- Championnat District 1 (D1) composé de 14 12 clubs  
- Championnat District 2 (D2) composé de 28 24 clubs 
répartis en 2 groupes de 14 12 clubs.  
- Championnat District 3 (D3) composé de 56 48 clubs 
répartis en 4 groupes de 14 12 clubs.  
- Championnat District 4 (D4) composé de x poules en 
fonction des engagements libres.  
 
A compter du 1er Juillet 2022, le championnat 
SENIORS sera constitué de 12 équipes par poule 
 
 
 
Constitution des poules :  
1/ Les Divisions à deux (2) poules sont formées après 
le classement définitif de fin de saison de manière 
PAIR / IMPAIR.  
Les Divisions à quatre (4) poules sont formées après le 
classement de l’intersaison et :  
- réparties par secteur géographique Nord / Sud avant 
d’être numérotées de 1 à 28 24 dans chaque secteur,  
- classées par numéro PAIR / IMPAIR pour la 
composition de chaque poule qui reste à 14 12 
équipes.  
 
(…)  
 
3/ Les cinq dernières journées seront soumises aux 
restrictions collectives, ainsi qu’il est indiqué à l’article 
65 48, alinéa 3, (c) 4, du présent règlement.  
 
 
(…) 
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ORIGINE :   Commission des Compétitions 
EXPOSE DES MOTIFS : -   Le point 3 des règles de départage doit passer après le point 4, car le critère de 
discipline doit primer en cas d’égalité. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
ARTICLE 5 – REGLES DE DEPARTAGE  
En cas d’égalité de points, le classement des clubs 
participant aux championnats D1-D2-D3-D4 est établi 
de la façon suivante :  
1. D’après le nombre de points obtenus pour 
l’ensemble des matchs de la poule, après addition des 
points au titre du Fair-Play ou déduction des points de 
pénalité en application du barème de l’annexe 10 et 
13  
 
2. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes, le 
classement sera déterminé par le nombre de points 
obtenus entre elles.  
 
3. En cas de nouvelle égalité, priorité sera accordée à 
l’équipe première par rapport à une équipe réserve. 
 
 
 
 
 
 
 
4. En cas de nouvelle égalité, lors de la disposition 
précédente, les équipes ex aequo seront départagées 
en tenant compte du nombre total de suspensions 
disciplinaires infligées lors de ces championnats 
(excepté les avertissements), l’équipe en ayant eu le 
moins étant classée avant l’autre ou les autres.  
Cet alinéa est valable uniquement pour les équipes 
mentionnées à l’article 2 de l’annexe 13. 
 
(…) 

ARTICLE 5 – REGLES DE DEPARTAGE  
En cas d’égalité de points, le classement des clubs 
participant aux championnats D1-D2-D3-D4 est établi 
de la façon suivante :  
1. D’après le nombre de points obtenus pour 
l’ensemble des matchs de la poule, après addition des 
points au titre du Fair-Play ou déduction des points de 
pénalité en application du barème de l’annexe 10 et 
13  
 
2. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes, le 
classement sera déterminé par le nombre de points 
obtenus entre elles.  
 
3. En cas de nouvelle égalité, lors de la disposition 
précédente, les équipes ex aequo seront départagées 
en tenant compte du nombre total de suspensions 
disciplinaires infligées lors de ces championnats 
(excepté les avertissements), l’équipe en ayant eu le 
moins étant classée avant l’autre ou les autres.  
Cet alinéa est valable uniquement pour les équipes 
mentionnées à l’article 2 de l’annexe 13. 
 
4. En cas de nouvelle égalité, priorité sera accordée à 
l’équipe première par rapport à une équipe réserve.  
 
(…) 
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ORIGINE :   Comité de Direction 
EXPOSE DES MOTIFS : -   Il convient de mettre à jour les niveaux des installations sportives suite à la 
nouvelle appellation. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
ARTICLE 11 – INSTALLATIONS SPORTIVES  
1. Classement des installations sportives  
Les terrains et installations sportives doivent satisfaire 
aux dispositions légales et règlements fédéraux en 
vigueur. Pour être acceptés dans les épreuves 
officielles, les clubs devront présenter un terrain 
homologué au moins dans la division dans laquelle 
jouera en championnat leur équipe première.  
 
-Les clubs disputant les championnats SENIORS 
Masculins D1 et D2, devront présenter à minima un 
terrain classé en Niveau 6.  
 
-Les clubs disputant les championnats SENIORS 
Masculins D3 et D4, devront présenter un terrain 
classé en Niveau « Foot à 11 ». 
 
(…) 

ARTICLE 11 – INSTALLATIONS SPORTIVES  
1. Classement des installations sportives  
Les terrains et installations sportives doivent satisfaire 
aux dispositions légales et règlements fédéraux en 
vigueur. Pour être acceptés dans les épreuves 
officielles, les clubs devront présenter un terrain 
homologué au moins dans la division dans laquelle 
jouera en championnat leur équipe première.  
 
-Les clubs disputant les championnats SENIORS 
Masculins D1 et D2, devront présenter à minima un 
terrain classé en Niveau T6.  
 
-Les clubs disputant les championnats SENIORS 
Masculins D3 et D4, devront présenter un terrain 
classé en Niveau « Foot à 11 » T7. 
 
(…) 

 
 

Pour les rencontres de JEUNES, le Niveau « Foot à 11 »  
est remplacé par T7 
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ORIGINE :   Commission des Compétitions 
EXPOSE DES MOTIFS : -   De nombreuses feuilles de match ne sont pas envoyées par les clubs suite à un 
dysfonctionnement de la FMI. Cela perturbe les commissions règlementaires qui reçoivent des réclamations 
de clubs. Il convient de sanctionner les clubs fautifs par la perte du match avec 0 point. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
ARTICLE 22 – FEUILLE DE MATCH  
Les rencontres sont traitées sous feuille de match 
informatisée (FMI) dans les conditions définies à 
l’article 139 Bis des Règlements Généraux de la F.F.F. 
Dans la circonstance exceptionnelle d’un 
dysfonctionnement constaté par les Officiels, une 
feuille de match papier originale doit être envoyée au 
DGV par le club recevant, dans le délai de 24 heures 
ouvrables après le match.  
Cette feuille de match papier doit-être imprimée via 
l’applicatif FOOTCLUBS.  
Tout manquement aux dispositions de l’article 139 Bis 
des Règlements Généraux de la F.F.F. pourra faire 
l’objet d’une sanction prévue à l’article 200 des 
Règlements Généraux ou de l’Annexe 2 des 
Règlements Généraux. 

ARTICLE 22 – FEUILLE DE MATCH  
Les rencontres sont traitées sous feuille de match 
informatisée (FMI) dans les conditions définies à 
l’article 139 Bis des Règlements Généraux de la F.F.F. 
Dans la circonstance exceptionnelle d’un 
dysfonctionnement constaté par les Officiels, une 
feuille de match papier originale doit être envoyée au 
DGV par le club recevant, dans le délai de 24 heures 
ouvrables après le match.  
Cette feuille de match papier doit-être imprimée via 
l’applicatif FOOTCLUBS.  
Tout manquement aux dispositions de l’article 139 Bis 
des Règlements Généraux de la F.F.F. donnera le 
match perdu par pénalité au club recevant. 
Le club adverse conservera les points acquis sur le 
terrain pourra faire l’objet d’une sanction prévue à 
l’article 200 des Règlements Généraux ou de l’Annexe 
2 des Règlements Généraux. 

 

Cette nouvelle disposition règlementaire est valable  
pour toutes les compétitions 

 
 
 
 

ORIGINE :   Commission du Football d’Animation 
EXPOSE DES MOTIFS : -   La commission souhaite élargir la Feuille de Match informatisée à la catégorie 
U13. 
Cela permettrait de supprimer la feuille « papier » et permettre ainsi à la commission de pouvoir disposer 
rapidement de la feuille de match et éviter ainsi d’infliger des amendes aux clubs. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
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REGLEMENT DES COUPES SENIORS 
 

ORIGINE :   Comité de Direction 
EXPOSE DES MOTIFS : -   Permettre une uniformité des règlements de coupe SENIORS Masculins. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
Coupes Grand Vaucluse :  
Cette coupe est ouverte à toutes les équipes 
premières du DISTRICT évoluant jusqu’au niveau le 
plus élevé de la Ligue Méditerranée. Le règlement 
sportif sur la qualification et la participation sera 
normalement appliqué en cas de réserves. 
Le déroulement de la compétition sera publié dès le 
début de la saison. Le calendrier et l’ordre des 
rencontres seront établis par les soins de la 
commission. Les clubs entreront dans cette 
compétition dès leur élimination de la Coupe de 
France, et ce, jusqu’au 8ème de finale de la GRAND 
VAUCLUSE.  
Pour les clubs dont l’équipe première évolue dans un 
championnat National, ce sera l’équipe réserve qui 
représentera ce club et qui rentrera au 2ème tour de 
la coupe GRAND VAUCLUSE.  
Ne pourra y prendre part le joueur qui, à la date de la 
rencontre, aura participé à plus de la moitié des 
matchs de compétitions officielles en équipe 
supérieure à l’exception des matchs comptant pour la 
coupe de France. Dans ce cas, l’article 48 alinéa 2 du 
Règlement de l’Administration Générale ne s’applique 
pas. 
 
(…) 
 
 
 
 
 
Coupe Roumagoux :  
Cette coupe est ouverte à tous les clubs du DISTRICT 
éliminés (ou non engagés) de la coupe Grand 
Vaucluse, à partir de la D3 jusqu’à la D4. Les clubs 
entreront dans cette compétition, au fur et à mesure 
de leur élimination de la coupe Grand Vaucluse, et ce, 
jusqu’au 8ème de finale incluse. 
 
(…) 
 
 
 
 

Coupes Grand Vaucluse :  
Cette coupe est ouverte à toutes les équipes 
premières du DISTRICT évoluant jusqu’au niveau le 
plus élevé de la Ligue Méditerranée. Le règlement 
sportif sur la qualification et la participation sera 
normalement appliqué en cas de réserves. 
Le déroulement de la compétition sera publié dès le 
début de la saison. Le calendrier et l’ordre des 
rencontres seront établis par les soins de la 
commission. Les clubs entreront dans cette 
compétition dès leur élimination de la Coupe de 
France, et ce, jusqu’au 8ème de finale de la GRAND 
VAUCLUSE.  
Pour les clubs dont l’équipe première évolue dans un 
championnat National, ce sera l’équipe réserve qui 
représentera ce club et qui rentrera au 2ème tour de 
la coupe GRAND VAUCLUSE.  
Ne pourra y prendre part le joueur qui, à la date de la 
rencontre, aura participé à plus de la moitié des 
matchs de compétitions officielles en équipe 
supérieure à l’exception des matchs comptant pour la 
coupe de France. Dans ce cas, l’article 48 alinéa 2 du 
Règlement de l’Administration Générale ne s’applique 
pas. 
 
(…) 
 
En cas de match nul après le temps règlementaire, il 
sera procédé directement à l’épreuve des tirs au but. 
 
 
Coupe Roumagoux :  
Cette coupe est ouverte à tous les clubs du DISTRICT 
éliminés (ou non engagés) de la coupe Grand 
Vaucluse, à partir de la D3 jusqu’à la D4. Les clubs 
entreront dans cette compétition, au fur et à mesure 
de leur élimination de la coupe Grand Vaucluse, et ce, 
jusqu’au 8ème de finale incluse. 
 
(…) 
 
En cas de match nul après le temps règlementaire, il 
sera procédé directement à l’épreuve des tirs au but. 
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Coupe Ulysse Fabre :  
Les équipes premières de D1 et D2 s’engagent à la 
Coupe Ulysse Fabre au fur et à mesure de leur 
élimination en Coupe Grand Vaucluse, et ce, jusqu’au 
1/8ème de Finale inclus. Cette épreuve est également 
ouverte aux équipes réserves évoluant en D1 et D2. 
Elles seront engagées dès le 1er tour. Les équipes 
premières de ces réserves joueront uniquement en 
Coupe Grand Vaucluse.  
Ne pourra y prendre part le joueur qui, à la date de la 
rencontre, aura participé à plus de la moitié des 
matchs de compétitions officielles dans son club 
actuel en équipe supérieure à l’exception des matchs 
comptant pour la coupe de France. 

Coupe Ulysse Fabre :  
Les équipes premières de D1 et D2 s’engagent à la 
Coupe Ulysse Fabre au fur et à mesure de leur 
élimination en Coupe Grand Vaucluse, et ce, jusqu’au 
1/8ème de Finale inclus. Cette épreuve est également 
ouverte aux équipes réserves évoluant en D1 et D2. 
Elles seront engagées dès le 1er tour. Les équipes 
premières de ces réserves joueront uniquement en 
Coupe Grand Vaucluse.  
Ne pourra y prendre part le joueur qui, à la date de la 
rencontre, aura participé à plus de la moitié des 
matchs de compétitions officielles dans son club 
actuel en équipe supérieure à l’exception des matchs 
comptant pour la coupe de France. 
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REGLEMENT DES COUPES JEUNES 
 

ORIGINE :   Comité de Direction 
EXPOSE DES MOTIFS : -   Il n’est pas opportun de créer une coupe par catégorie, vu le faible nombre de 
clubs engagés, notamment en U16. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
PREAMBULE  
Le District Grand Vaucluse (DGV) organise les coupes 
Grand Vaucluse jeunes U14-U15-U17 et U19 ainsi que 
les coupes de l’AVENIR U15-U17 et U19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 4 – PARTICIPATION 
Coupes de l’Avenir :  
La coupe de l’Avenir est réservée à toutes les équipes 
évoluant en « D3 ».  
(…) 
 
Il est rappelé que le joueur U20 peut participer à cette 
coupe dans la limite de 5 joueurs sur la feuille de 
match. Dans ce cas, l’article 42 du Règlement de 
l’Administration Générale ne s’applique pas 

PREAMBULE  
Le District Grand Vaucluse (DGV) organise les coupes 
suivantes : 
 
Grand Vaucluse jeunes U14-U15- U17 et U19. 
Les équipes engagées dans les championnats U14 
intégreront la Coupe U15 
Les équipes engagées dans le championnat U16 
intégreront la Coupe U17 
 
Coupes de l’AVENIR U15-U17 et U19 
Les équipes engagées dans les championnats U14 
intégreront la Coupe U15 
 
 
 

ARTICLE 4 – PARTICIPATION 
Coupes de l’Avenir :  
La coupe de l’Avenir est réservée à toutes les équipes 
évoluant en « D3 ».  
(…) 
 
Il est rappelé que le joueur U20 peut participer à cette 
coupe dans la limite de 5 joueurs sur la feuille de 
match. Dans ce cas, l’article 42 du Règlement de 
l’Administration Générale ne s’applique pas 
 
Cependant, ne peut entrer en jeu sur un match de 
Coupe de l’Avenir, un licencié U20 ayant 
effectivement joué, au cours de la saison, tout ou 
partie de plus de dix rencontres de toutes 
compétitions avec l’une des équipes Senior de son 
club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 18 sur 22 
 

ANNEXE 13 
 

ORIGINE :   Comité de Direction 
EXPOSE DES MOTIFS : -   Il convient de mettre à jour cette règlementation suite à la création de nouvelles 
catégories. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
ARTICLE 2 – COMPETITIONS CONCERNEES  
Le Bonus/Malus est applicable aux équipes qui 
participent aux compétitions suivantes : D1, D2, D3, 
D4, D5, pour les jeunes U19 D1, U19 D2 et D3, U17 D1 
et D2 (PRE-EXCELLENCE), U16 D1, U15 D1 et D2 et U14 
D1. 
 
 
ARTICLE 6 – FORFAIT DE FIN DE SAISON  
Sauf cas particuliers justifiés, dans toutes les 
compétitions où la règle du bonus / malus est en 
application, lorsqu’un ou plusieurs forfaits seront 
constatés à l’occasion des cinq dernières rencontres 
du championnat, les mesures suivantes seront 
appliquées :  
- Constat du 1er forfait = retrait de 12 points,  
- Constat du 2ème forfait dans le même championnat 
= retrait de 20 points.  
- Constat du 3ème forfait dans le même championnat 
= FORFAIT GENERAL 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 2 – COMPETITIONS CONCERNEES  
Le Bonus/Malus est applicable aux équipes qui 
participent aux compétitions suivantes :  
Séniors Masculins : D1, D2, D3, D4, D5,  
Jeunes : U19 D1, U19 D2 et D3, U17 D1 et D2 (PRE-
EXCELLENCE), U16 D1, U15 D1 et D2 et U14 D1. 
 
 
ARTICLE 6 – FORFAIT DE FIN DE SAISON  
Sauf cas particuliers justifiés, dans toutes les 
compétitions où la règle du bonus / malus est en 
application, lorsqu’un ou plusieurs forfaits seront 
constatés à l’occasion des cinq dernières rencontres 
du championnat programmé depuis le début de 
saison, les mesures suivantes seront appliquées :  
- Constat du 1er forfait = retrait de 12 9 points,  
- Constat du 2ème forfait dans le même championnat 
= retrait de 20 12 points.  
- Constat du 3ème forfait dans le même championnat 
= FORFAIT GENERAL 
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LICENCE A POINTS 
 

ORIGINE :   Commission des Statuts et Règlements 
EXPOSE DES MOTIFS : -   Il convient dans un premier temps de mettre à jour cette règlementation à la suite 
de la création de nouvelles catégories puis dans un second temps et à la demande de la Commission des 
Statuts et Règlements de stipuler un complément de règlementation afin de pouvoir sanctionner les fraudes 
ou bien les tricheries. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
Article 2 : Cette mesure concerne individuellement 
tous les licenciés mentionnés ou non sur la feuille de 
match, qu’ils soient dirigeants, éducateurs ou joueurs, 
dans le cadre des rencontres Officielles organisées par 
le District GRAND VAUCLUSE, qu’elles soient arbitrées 
par un arbitre désigné par la Commission des Arbitres 
ou un arbitre bénévole désigné selon la procédure 
règlementaire.  
 
Catégories Garçons et Filles concernées :  
Vétérans – Séniors – Séniors F - U19 – U18 F - U17 – 
U17 F - U15 et U14 F 
 
 
 
Article 4 – Principe de la Licence à Points 
 
(…) 
 
Même en cas de réserves ou de réclamation, 
l'évocation par la Commission compétente est 
toujours possible et prévaut, avant l'homologation 
d'un match, en cas d’inscription sur la feuille de match 
d’un joueur n’ayant plus de points sur sa licence.  
 
 
 
Le club concerné est informé par l'organisme gérant la 
compétition et il peut formuler ses observations dans 
le délai qui lui est imparti.  
Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des 
sanctions prévues, la sanction est le match perdu par 
pénalité et le club adverse bénéficie des points 
correspondant au gain du match.  
Le droit de l’évocation est mis à la charge du club 
déclaré fautif.  
De plus, une amende de 100€ sera infligée au club 
fautif par match disputé par l’un de ses licenciés ayant 
fait l’objet de réserves, de réclamations ou bien d’une 
évocation par la commission compétente. 

Article 2 : Cette mesure concerne individuellement 
tous les licenciés mentionnés ou non sur la feuille de 
match, qu’ils soient dirigeants, éducateurs ou joueurs, 
dans le cadre des rencontres Officielles organisées par 
le District GRAND VAUCLUSE, qu’elles soient arbitrées 
par un arbitre désigné par la Commission des Arbitres 
ou un arbitre bénévole désigné selon la procédure 
règlementaire.  
 
Catégories concernées :  
Garçons : Séniors - U19 - U17 - U16 - U15 et U14 
Filles : Séniors F à U12 F 
 
 
 
Article 4 – Principe de la Licence à Points 
 
(…) 
 
Même en cas de réserves ou de réclamation, 
l'évocation par la Commission compétente est 
toujours possible et prévaut, avant l'homologation 
d'un match, en cas d’inscription sur la feuille de match 
d’un joueur n’ayant plus de points sur sa licence.  
La commission pourra remonter sur tous les matchs 
disputés par le club concerné à la condition que le 
résultat ne soit pas homologué. 
Le club concerné est informé par l'organisme gérant la 
compétition et il peut formuler ses observations dans 
le délai qui lui est imparti.  
Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des 
sanctions prévues, la sanction est le match perdu par 
pénalité et le (s) club (s) adverse (s) bénéficie (nt) des 
points correspondant au gain du match.  
Le droit de l’évocation est mis à la charge du club 
déclaré fautif.  
De plus, une amende de 100€ sera infligée au club 
fautif par match disputé par l’un de ses licenciés ayant 
fait l’objet de réserves, de réclamations ou bien d’une 
évocation par la commission compétente. 
Cependant, un maximum de 200€ sera débité du 
compte club 
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REGLEMENT DES COMPETITIONS FEMININES 
 

ORIGINE :   Commission Féminine 
EXPOSE DES MOTIFS : -   Mise à jour des Règlements par rapport à ceux de la Ligue Méditerranée. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
Pour la pratique du football, les clubs féminins ou les 
clubs à section féminine doivent se référer :  
Aux règlements généraux de la Fédération Française 
de Football, au statut fédéral féminin, aux règlements 
(administratif et sportif) du DISTRICT GRAND 
VAUCLUSE, qui organise les compétitions :  
-Les dates d’engagement seront fixées par la 
Commission féminine  
-Une vérification du nombre de licenciées sera 
effectuée 8 jours après les dates d’engagement 
officielles  
-Une équipe évoluant en compétition à 11, devra avoir 
8 joueuses licenciées au minimum  
-Une équipe évoluant en compétition à 8, devra avoir 
4 joueuses licenciées au minimum 
 
CHAMPIONNAT FEMININ SENIORS D2 A 8 
ARTICLE 10 – REGLEMENT DE LA COMPETITION  
Le championnat féminin SENIORS F à 8 sera régi par 
les règles du football à 8 (U13). 
 
CHAMPIONNAT FEMININ U18 D1 à 8  
ARTICLE 1 – CONTITUTION  
Le district Grand Vaucluse organise en catégorie jeune 
le Championnat U18 F D1 ouvert aux licenciées 
suivantes :  
- U18 F, U17 F, U16 F et  
- U 15 F à condition d'y être médicalement autorisées 
et dans la limite de 1 sur une feuille de match. 
 
 
 
ARTICLE 10 – REGLEMENT DE LA COMPETITION  
Le championnat U18 F à 8 sera régi par les règles du 
football à 8 (U13). 
 
 
 
 
CHAMPIONNAT FEMININ U18 D1 à 11  
ARTICLE 1 – CONSTITUTION  
Le district Grand Vaucluse organise en catégorie U18F 
le Championnat U18F à 11 ouvert aux licenciées 
suivantes :  

Pour la pratique du football, les clubs féminins ou les 
clubs à section féminine doivent se référer :  
Aux règlements généraux de la Fédération Française 
de Football, au statut fédéral féminin, aux règlements 
(administratif et sportif) du DISTRICT GRAND 
VAUCLUSE, qui organise les compétitions :  
-Les dates d’engagement seront fixées par la 
Commission féminine  
-Une vérification du nombre de licenciées sera 
effectuée 8 jours après les dates d’engagement 
officielles  
-Une équipe évoluant en compétition à 11, devra avoir 
8 9 joueuses licenciées au minimum  
-Une équipe évoluant en compétition à 8, devra avoir 
4 6 joueuses licenciées au minimum 
 
CHAMPIONNAT FEMININ SENIORS D2 A 8 
ARTICLE 10 – REGLEMENT DE LA COMPETITION  
Le championnat féminin SENIORS F à 8 sera régi par 
les règles du football à 8 (U13). 
 
 
 
CHAMPIONNAT FEMININ U18 D1 à 8  
ARTICLE 1 – CONTITUTION  
Le district Grand Vaucluse organise en catégorie jeune 
le Championnat U18 F D1 ouvert aux licenciées 
suivantes :  
- U18 F, U17 F, U16 F et 
 U 15 F à condition d'y être médicalement autorisées 
et dans la limite de 1 sur une feuille de match. 
 
ARTICLE 10 – REGLEMENT DE LA COMPETITION  
Le championnat U18 F à 8 sera régi par les règles du 
football à 8 (U13). 
 
 
 
 
 
CHAMPIONNAT FEMININ U18 D1 à 11  
ARTICLE 1 – CONSTITUTION  
Le district Grand Vaucluse organise en catégorie U18F 
le Championnat U18F à 11 ouvert aux licenciées 
suivantes :  
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- U18F, U17 F, U16 F et  
- U15 F à condition d'y être médicalement autorisées 
et dans la limite de 3 sur une feuille de match.  
Les ententes seront autorisées après accord du 
Comité de Direction. 
 
ARTICLE 3 : RENCONTRES  
Les rencontres auront une durée de 2x45 minutes. 
 
 
CHAMPIONNAT FEMININ U18 D1 à 11 EN 
ALTERNANCE avec le Championnat U18 D1 à 8 s’il y a 
moins de 6 équipes 
ARTICLE 1 – CONSTITUTION  
Le district Grand Vaucluse organise en catégorie U18F 
le Championnat U18F à 11 ouvert aux licenciées 
suivantes :  
- U18F, U17 F, U16 F et  
- U15 F à condition d'y être médicalement autorisées 
et dans la limite de 3 sur une feuille de match.  
Les ententes seront autorisées après accord du 
Comité de Direction.  
Les équipes inscrites dans ce championnat joueront 
en alternance avec le championnat U18F D2 à 8 sur 
des journées définies par la commission 
 
 
ARTICLE 3 : RENCONTRES  
Les rencontres auront une durée de 2x45 minutes. 
 
 
ARTICLE 2 : COMPOSITION DES EQUIPES  
Les équipes seront composées de 14 joueuses 
maximum (11 + 3 remplaçantes).  
 
 
 
 
Ne pourront y prendre part les joueuses qui ont 
effectué plus de la moitié des matchs en équipe 
supérieure.  
Dans ce cas, l’article 65, alinéa 2 des règlements 
Sportifs du District Grand Vaucluse ne s’applique pas. 
Pourront prendre part à la compétition les SENIORS F, 
U18 F et  
-U17 F à condition d'y être médicalement autorisées 
et dans la limite de 3 sur la feuille de match,  
-U16 F à condition d'y être médicalement autorisée et 
dans la limite de 3 sur la feuille de match.  
Concernant les mutations, voir la règlementation 
officielle 
 
CHAMPIONNAT FEMININ U15F D1 A 8 
ARTICLE 10 – REGLEMENT DE LA COMPETITION Le 
championnat U15F à 8 sera régi par les règles du 
football à 8 (U13). 

- U18F, U17 F, U16 F et  
- U15 F à condition d'y être médicalement autorisées 
et dans la limite de 3 sur une feuille de match.  
Les ententes seront autorisées après accord du 
Comité de Direction. 
 
ARTICLE 3 : RENCONTRES  
Les rencontres auront une durée de 2x45 40 minutes. 
 
 
CHAMPIONNAT FEMININ U18 D1 à 11 EN 
ALTERNANCE avec le Championnat U18 D1 à 8 s’il y a 
moins de 6 équipes 
ARTICLE 1 – CONSTITUTION  
Le district Grand Vaucluse organise en catégorie U18F 
le Championnat U18F à 11 ouvert aux licenciées 
suivantes :  
- U18F, U17 F, U16 F et  
- U15 F à condition d'y être médicalement autorisées 
et dans la limite de 3 sur une feuille de match.  
Les ententes seront autorisées après accord du 
Comité de Direction.  
Les équipes inscrites dans ce championnat joueront 
en alternance avec le championnat U18F D2 à 8 sur 
des journées définies par la commission 
 
 
ARTICLE 3 : RENCONTRES  
Les rencontres auront une durée de 2x45 40 minutes. 
 
 
ARTICLE 2 : COMPOSITION DES EQUIPES  
Les équipes seront composées de 14 joueuses 
maximum (11 + 3 remplaçantes).  
Pour les Finales, les équipes seront composées de 16 
joueuses maximum (soit 11 joueuses + 5 
remplaçantes), seulement 3 joueuses remplaçantes 
sont autorisées à participer à cette finale. 
Ne pourront y prendre part les joueuses qui ont 
effectué plus de la moitié des matchs en équipe 
supérieure.  
Dans ce cas, l’article 65, alinéa 2 des règlements 
Sportifs du District Grand Vaucluse ne s’applique pas. 
Pourront prendre part à la compétition les SENIORS F, 
U18 F et  
-U17 F à condition d'y être médicalement autorisées 
et dans la limite de 3 sur la feuille de match,  
-U16 F à condition d'y être médicalement autorisée et 
dans la limite de 3 sur la feuille de match.  
Concernant les mutations, voir la règlementation 
officielle. 
 
CHAMPIONNAT FEMININ U15F D1 A 8 
ARTICLE 10 – REGLEMENT DE LA COMPETITION Le 
championnat U15F à 8 sera régi par les règles du 
football à 8 (U13). 
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PACK ARBITRES 
 

ORIGINE :   Comité de Direction 
EXPOSE DES MOTIFS : -   Mise en place d’un Pack Arbitre par le Comité de Direction afin d’harmoniser les 
tenues sportives et civiles des officiels sur les rencontres. 
 
Date d’effet : 01/07/2022 
 

TEXTE ACTUEL NOUVEAU TEXTE PROPOSE 
Néant 
 

Les arbitres officiels devront obligatoirement être 
équipés par leurs clubs du Pack Arbitre mis en place 
par le Comité de Direction tant sur le plan sportif que 
civil afin d’obtenir une harmonisation des tenues sur 
les terrains. 
Les arbitres indépendants devront s’équiper eux-
mêmes de ce Pack Arbitre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


