
 

 

 

 

Compte rendu de la saison 2019/2020 arrêté au 16 juin 2020  

➢ Composition : 

Angélique TETON (Présidente), Valentin DANCHIN, Richard MUZINGER, François PEREZ, Serge SERRA, 

Houcine SERRAR, Georges VERA 

➢ Préambule : 

 La mandature de la Commission arrive à son terme. Malgré les difficultés traversées, l’organe 

disciplinaire s’est attaché à effectuer son devoir avec sérieux et responsabilité.   

 La crise sanitaire mondiale a conduit les instances Gouvernementales, la Fédération Française de 

Football et la Ligue du Football Amateur à suspendre la pratique du football amateur dans un 

premier temps. 

Face à la pandémie, tous les décisionnaires ont été amené à mettre un terme définitif aux 

compétitions pour cette saison 2019/2020. 

Tenant compte de cette situation, un bilan saisonnier et comparatif va être développé ci-dessous 

au prorata temporis et sans préjuger de ce qu’il aurait pu advenir au cours des trois derniers mois 

de compétition.     

 

➢ Travaux : 

 Au cours de ses réunions hebdomadaires, la Commission a pour mission : 

✓ D’enregistrer toutes les décisions administratives prises par les officiels au terme de 

chaque journée de compétition. 

✓ D’analyser les différents rapports rédigés par les officiels. 

✓ D’étudier tous les courriers provenant des clubs ou de leurs licenciés. 

✓ Prendre les décisions afférentes aux différentes pièces transmises. 

✓ Procéder à l’audition de toutes personnes dont le témoignage est nécessaire à la 

compréhension d’un dossier. 

✓ etc... 

Tout ce travail est réalisé par l’équipe de bénévoles de la Commission, en conformité avec les 
règlements généraux de la FFF et sur le temps libre personnel de chacun. 

Des circonstances particulières ont fait que, du début de la saison jusqu’au mois de février, en 
sus de la charge de travail lui incombant, la Commission a également procédé à la rédaction des 
procès-verbaux d’auditions et de réunions.  

La Présidente adresse ses plus vifs remerciements à tous les membres pour leur engagement. 

 Bilan après le 08 mars 2020 (date des dernières rencontres) : 
✓ Nombre de dossiers disciplinaires ➔ 4636 
✓ Répartition : 

• Avertissements ➔ 4292 (dont 77 aux officiels d’équipes sur le banc) 



• Exclusions ➔ 292 

• Non soumis à sanction administrative de l’officiel ➔ 42 

• Divers (infraction art. 2.1.b, suspensions à titre conservatoire...) ➔ 10 

 
 En corrélation avec la baisse du chiffre des exclusions et des incidents autres, le nombre de 

dossiers auditionnés est en net recul : 

➔ Saison 2018/2019 : 50 auditions  

➔ Saison 2019/2020 : 20 auditions 

 

➢ Ce qu’il faut retenir : 
✓ Le nombre de dossiers disciplinaires quasiment identique à celui de la saison dernière à la même 

période. 

✓ Une hausse des avertissements de 2,4%. Cette augmentation est due, principalement, au fait que 

cette saison les officiels avaient le droit de sanctionner les dirigeants présents sur le banc de 

touche. En effet, 78% du surplus de cartons ont été attribué aux licenciés encadrants.  

✓ Après deux saisons de forte augmentation, les comportements sanctionnés d’un carton rouge 

ont diminué de 15,6%. 

✓ Les incidents dits « autres » accusent également une baisse très importante de 47,5%.  

 

➢ Aperçu des griefs sanctionnés : 

 Faisant abstraction des sanctions liées aux trois avertissements en moins de trois mois, la 

commission a été amené à prononcer 334 sanctions ferme. La répartition des griefs les plus 

récurrents ayant abouti à ces sanctions est la suivante : 

0
500

1000
1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Saison 2018/2019 au 10 mars

Saison 2019/2020 au 08 mars

4642
4636

4191
4292

346

292
80

42

Comparatif avec la saison précédente

Nombre de dossiers disciplinaires Nombre d'avertissements

Nombre d'exclusions Non soumis à sanction administrative



 

 

➢ Conclusions : 

Même si elle n’a pas été à son terme, la saison 2019/2020 peut être qualifiée de très encourageante sur le 

plan disciplinaire. 

Hormis la hausse des avertissements, qui doit pouvoir être maitrisé en adoptant un comportement correct 

sur le banc de touche, les comportements répréhensibles accusent une baisse significative et non 

négligeable.  

La Commission souhaite à toute la famille du football GRAND VAUCLUSE de bonnes vacances 

Remerciements : 

 À tous les membres du Comité De Direction, 

 À tous les instructeurs, 

 A tout le personnel administratif, 

 

 

 


