
QUELQUES CONSEILS 
 

_ De nombreuses réclamations sont rejetées par la Commission des Règlements pour n’avoir pas été formulées comme 
elles auraient dû l’être, d’abord parce qu’elles ne sont Nl NOMINALES, Nl MOTIVEES. C’est ainsi que, souvent, on écrit la 
feuille de match “faisons réserves sur la qualification du joueur X” ou bien “le joueur X n’est pas qualifié” ou encore “prière 
de vérifier la licence du joueur Y”.  
 De pareilles réserves vagues doivent être rejetées. Si l’on conteste la qualification d’un joueur adverse il faut, dans la 
réserve, inscrire sur la feuille POURQUOI le joueur adverse n’est pas en règle, donc régulièrement qualifié. 
p La Commission examine ces réclamations en application des textes réglementaires et juge - avant tout - sur la forme, et non 
sur le fond. 

RESERVES 
 
1. QUI DOIT DÉPOSER LES RESERVES ?  
 C’est le capitaine ou le représentant du club plaignant qui doit les inscrire sur la feuille de match mais elles doivent être 
obligatoirement signées par le capitaine. 
 Pour les rencontres des catégories “18 ans - 15 ans - 13 et les benjamins ”, elles doivent être 
 obligatoirement signées par le dirigeant responsable.  
 Les Réserves doivent être ensuite communiquées au capitaine adverse ou le dirigeant pour les 18, 15, 13 et benjamins, 
par l’Arbitre, QUI LES CONTRESIGNE AVEC LUI. 
 
2. QUAND DOIVENT ETRE FORMULÉES LES RÉSERVES ?  
 En règle générale, elles doivent être obligatoirement formulées par écrit sur la feuille de match avant le début de la 
rencontre. 
 Cette obligation est impérative. C’est ainsi qu’un arrangement avec l’adversaire ou l’arbitre pour inscrire une réserve à la 
mi- temps ou après le match est nul de plein droit et entraîne le rejet de la réclamation. 
 Toutefois, il existe cinq exceptions à cette obligation des réserves préalables au commencement du match. 
  
 a) réserve après match voir article 31 paragraphe 9. 
  
 b) Réserves sur faute technique.  
 Dans ce cas, la réserve doit être faite verbalement à l’arbitre, IMMEDIATEMENT à l’arrêt de jeu qui est la conséquence 
de la décision contestée. 
 Si les réserves concernant un fait sur lequel l’arbitre n’est pas intervenu ET SEULEMENT DANS CE CAS LA, elles 
doivent êtres formulées dès le premier arrêt de jeu. 
 L’arbitre doit appeler le capitaine adverse et l’un des arbitres-assistants pour en prendre acte. 
 A l’issue du match, L’ARBITRE INSCRIT, ces réserves sur la feuille de match et les fait contresigner par les 2 capitaines 
et l’arbitre-assistant intéressé.  
 La faute technique n’est retenue que si la commission compétente juge qu’elle a une incidence sur le résultat final 
de la rencontre 
 
 c) Entrée tardive d’un joueur.  
 En cas d’entrée d’un joueur titulaire en cours de match, non inscrit sur la feuille de match, des réserves verbales pourront 
être faites immédiatement en présence de 1’ arbitre, d’un juge de touche et du capitaine adverse. Elles seront ensuite inscrites 
sur la feuille de match à la mi-temps ou après la rencontre par le capitaine réclamant. L’arbitre en donnera connaissance au 
capitaine adverse et les contresignera avec lui. 
  
 d) Réserve sur fraude d’identité.  
 Les réserves sur l’identité d’un joueur peuvent êtres faites à tout moment du match. 
 Mais il appartient au capitaine plaignant de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir justifier son accusation. 
 Dans ce cas, l’arbitre de la rencontre doit bloquer la licence du  joueur incriminé et la transmettre au District avec un 
rapport. 
 Il est évident qu’une simple accusation en l’absence de preuves  n’aurait aucune chance d’aboutir. 
 
 e) Joueur suspendu.  
 Dans le cas ou un joueur suspendu participe au match, il suffit d’aviser le District par une simple lettre. 
 Devant la recrudescence de réserve sans FONDEMENT sur FRAUDE D’IDENTIE, il sera fait application de l’article 
suivant : Si après confrontation, la Commission des Règlements, faute de documents suffisants est dans l’impossibilité de 
conclure à une FAUSSE IDENTITE, le CLUB PLAIGNANT devra régler les frais de déplacement de l’ARBITRE et des 



PERSONNES CONVOQUEES de la partie adverse. LA RECIPROCITE sera appliquée en cas de réclamation POSITIVE ou 
de NON PRESENTATION de JOUEUR.  
_CAS D’UN CLUB SUSPENDU 

 
 Si l’on doit jouer contre un Club qui est suspendu par une des Commission du District (pour ne pas avoir payé une 
amende, pour ne pas avoir répondu à une convocation, entre autres exemples) quelle attitude doit-on tenir ? 
 Réponse : Le match doit avoir lieu et il faut poser des réserves quant à la qualification du Club suspendu. 

 
 Remarque : Il ressort de ces premiers points qu’à l’exception du cas de réserves sur l’identité, la feuille de match 
qui constitue le procès-verbal de la rencontre ne peut être mise par l’arbitre à la disposition de l’une quelconque des 
équipes pour inscrire quoi que ce soit, après le début du match. 
 Les Arbitres devront faire respecter cette prescription et ne remettre aux dirigeants des clubs la feuille de match qu’après 
avoir annulé les espaces blancs.  
 La feuille de match ne peut pas servir à rédiger un rapport. 
 
 3. COMMENT DOIT ETRE FORMULÉE UNE RÉSERVE ? 
 
 a) Elle doit être nominale. 
 Elle doit indiquer le nom, prénom du ou des joueurs qui en font l’objet. 
 Exception : Lorsque tous les joueurs d’une équipe ne présentent pas de licence les réserves peuvent ne pas 
mentionner tous les noms et  prénoms des joueurs 
Lorsque les réserves visant la participation de la totalité des joueurs, elles peuvent être posées sur l’ensemble de 
l’équipe sans mentionner les noms. 

 
 b) Elle doit être motivée. 
 C’est-à-dire qu’elle doit mentionner de façon précise et sans équivoque le fait reproché susceptible de remettre en cause 
le résultat du match. 
 En effet, il est indispensable de mettre le capitaine adverse en face de ses responsabilités et de lui permettre, soit de retirer 
le joueur incriminé, soit de passer outre en toute connaissance de cause. 
 Toute réserve qui par son incertitude ou son imprécision, ne tiendrait pas compte de ce principe de motivations risquerait 
d’être rejetée comme insuffisante.  
 Il n’est pas nécessaire de développer longuement une réserve sur la feuille de match, mais il est indispensable d’exposer 
le fait précis  reproché. 
 
EXEMPLES DE RESERVE 
 
 Je soussigné, capitaine ( pour catégorie seniors ou dirigeant pour catégorie jeunes) du club fait des réserves sur la  
participation au match du ou des joueurs suivants  de l’équipe de............................................... 

 

 Suit l’énoncé du motif : 
 - Ne présente pas de licence. 
 - Ne possède pas le délai réglementaire de 10 jours de qualification. 
 - Ce club présente plus de 4 joueurs avec licence “Mutation”. 
 - A disputé les deux dernières rencontres de championnat avec l’équipe ou les équipes supérieures de son club, celles-ci 
ne jouant pas ce jour. 
 
 - Plus de trois joueurs ont disputé plus de CINQ matches en équipe (s)  supérieure (s) (pour les Clubs dont l’équipe (ou 
les équipes jouent en District). 
 - Plus de TROIS joueurs ont disputé plus de CINQ matches de championnat en équipe(s)  supérieure(s) dont plus d’un 
ayant fait plus de 10 matches en Championnat de Ligue (pour les Clubs dont une ou plusieurs équipe(s) évolue(nt) en Ligue 
Seniors - foot entreprise - Féminines). 
 - Présente une licence indiquant son ancien Club : “néant”, alors qu’il était licencié la saison précédente au Club de 
......................................................................................... 
 NOTA : Il est indispensable d’indiquer le nom du club quitté. 
 Par exemple : ............................................a (ou ont) joué ce matin (ou hier après-midi) avec l’équipe 18 ANS de son (ou 
leur) club : Match 18 ANS. (exemple : X Lyon contre Y Villeurbanne). Il est impératif de préciser à quel match le (ou les) 
joueur incriminé a (ou ont) participé 
 Sans cette précision la réclamation sera rejetée. 



 Ces exemples ne sont pas limitatifs mais illustrent la manière de poser une réserve réglementairement. 
 

 TRANSFORMATION DES RESERVES EN RECLAMATIONS 
 

  Le fait d’avoir déposé des réserves sur la feuille de match ne confère pas un droit à la réclamation. 
 Pour suivre leur cours, les réserves doivent obligatoirement être transformées en réclamation (VOIR ARTICLE 32 des 
Règlements Généraux du District du Rhône  
 

RECLAMATIONS CONCERNANT LES GROUPEMENTS 
 

 Toutes réclamations des équipes opérant en Groupement (Championnats et Coupes) devront être transmises 
obligatoirement aux Présidents Régionaux qui feront  suivre au  District. 
 

REMARQUES 
 

 Dans le cas d’une réclamation justifiée, le club perdant devra  rembourser l’appui des Réserves, et sera amendé. 
 Les confirmations ne peuvent porter que sur les motifs énoncés sur la feuille de match ; tout autre motif ne sera pas 
examiné. 
 
LES APPELS 

  

 1. District 
 Se reporter à l’article 33 des R.G. du D.R. 
 2. Ligue 
 Les Clubs peuvent ensuite se pourvoir en appel auprès de la Commission compétente de la Ligue Rhône-Alpes en 
premier ressort, et auprès du Bureau de Ligue en deuxième ressort dans les conditions suivantes : 
 a) Adresser cet appel par LETTRE RECOMMANDEE à la Ligue sur papier à en-tête du Club plaignant ou tampon de 
cette Société dans les dix jours suivant la notification officielle (P.V. ou lettre). 
 b) Cette lettre recommandée doit être accompagnée du droit d’appel et du récépissé postal d’envoi par lettre 
recommandée d’une copie intégrale de l’appel au District. 
 3. Fédération 
 Pour toutes contestations des décisions des Ligues régionales, les Appels sont adressés au Directeur Général de la 
Fédération dans un délai de dix jours à dater de la notification des décisions. Les appelants doivent simultanément, en 
recommandé, adresser à la Ligue régionale et au Club adverse, une copie intégrale du dossier de l’appel interjeté. 
 Ce dernier n’est pris en considération par la Fédération qu’autant qu’il lui parvient en recommandé et accompagné des 
récépissés d’envoi à la Ligue et au club adverse. 
 Toute décision prise en premier ressort par une Commission centrale est susceptible d’appel devant la Commission 
Fédérale d’Appel. Cet appel doit être adressé en recommandé, dans le délai de dix jours à dater de la notification de la 
décision. Il doit être accompagné des droits d’appel ainsi que des récépissés des envois par lettre recommandée des copies du 
dit dossier à la partie adverse et à la Ligue régionale. 
 

 REMARQUE 
 L’Appel n’est suspensif qu’en matière financière et d’amende, il n’arrête jamais l’exécution du calendrier.  
 L’Appel d’une décision de la Commission de Discipline est suspensif, sauf si l’exécution provisoire de la sanction est 
ordonnée 
 
 
 
 


