
Compte rendu de la saison 2018/2019 arrêté à la date du 05 juin 2019  

� Composition : 

Angélique TETON, Nathalie ROUX, Alexis MENJAUD, Georges VERA, Serge SERRA, Houcine SERRAR 

� Préambule : 

� La saison 2018/2019 arrive à son terme. Les clubs ne sont pas sans connaitre les tumultes 

traversés cette saison par la commission de discipline. Aucun commentaire ne sera fait, à ce 

sujet, dans la rédaction de ce bilan. 

� Au mois de novembre 2018, une nouvelle commission a été nommée avec pour fait marquant la 

féminisation de celle-ci.  

L’implication et la compétence des nouveaux membres ont fait que les travaux ont pu se 

poursuivre sans délai de transition. 

Certes, tout n’a pas été simple, mais l’organe disciplinaire est en mesure aujourd’hui de dresser 

un rapport complet et précis de ses activités.  

� Il est bon de rappeler que, toutes les décisions ont été prises en conformités avec les articles 200 

à 207 des règlements généraux de la FFF ainsi que de l’annexe 2 desdits règlements. 

 

� Travaux : 

� La Commission a siégé deux fois par semaine le mercredi et le jeudi, mais elle s’est réunie un tout 

autre jour quand cela a été nécessaire. 

� Le nombre de dossiers disciplinaires (avertissements, exclusions et autres faits n’étant pas 

soumis à une sanction administrative d’un officiel) s’élève à 6924 soit une hausse de 2,85% par 

rapport à la saison dernière et dont voici le détail : 

• 6269 avertissements en hausse de 2,5% 

• 506 exclusions en hausse de 6,97% 

• 149 dossiers non soumis à sanction administrative en hausse de 4,2%     
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� Paradoxalement, malgré la hausse du nombre de dossiers disciplinaires, celui des dossiers 

auditionnés est en net recul et se monte au nombre de 71 soit une baisse de 23,65% par rapport 

au dernier exercice. Le nombre de dossiers soumis à instructions est de 21 soit un de plus que la 

saison dernière. 

� Saison 2017/2018 : 93 auditions, 20 dossiers soumis = 21,5% 

� Saison 2018/2019 : 71 auditions, 21 dossiers soumis = 29,6% 

� Ce qu’il faut retenir est : 

� Une hausse des avertissements 

� Une nouvelle hausse importante des exclusions après celle de la saison passée 

� La baisse des auditions mais qui n’entraine pas la baisse des dossiers « grave » 

 

� Aperçu des griefs sanctionnés : 

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

commission a été amenée à prononcer 629 sanctions fermes. La répartition des griefs les plus 

récurrents ayant abouti à ces sanctions est la suivante : 

 

� Commentaires : 

� 94 sanctions comprennent au moins un grief envers un officiel 

� 63 sanctions comprennent au moins un grief pour des faits commis hors rencontre 

� Des dossiers inadmissibles ont encore été traités par la commission : foot animation, brutalités 

en dehors de la rencontre en football féminin, brutalités envers officiel... 

 

� Conclusions : 

La Commission de discipline a eu encore énormément de travail. 

Mesdames Les Présidentes, Messieurs Les Présidents faites prendre conscience à vos licenciés et 

spectateurs que toutes ces sanctions pénalisent énormément votre club !!! 

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