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Article 6 - Ancien texte 
Article 6 : Arbitrage du match  
 
Si l'arbitre officiel est absent, les deux équipes doivent se mettre d'accord sur son remplacement par un 
arbitre officiel n'appartenant à aucun des deux clubs en présence. 

A défaut d'un arbitre ou d'un candidat-arbitre, les deux clubs peuvent se mettre d'accord sur le choix d'une 
personne licenciée ou demander la remise du match. L'équipe visiteuse qui refuse son accord sur le choix 
d'un arbitre bénévole, lequel pouvant être désigné par tirage au sort, ne pourra pas demander le 
remboursement de la moitié des frais pour son second déplacement à l'équipe recevante. La mention du 
refus devra être portée sur la feuille de match et contresignée obligatoirement par les deux capitaines. 

Pour les matches de compétitions officielles d’équipes seniors de  la pyramide B, de jeunes, des féminines, 
du football d’entreprise et vétérans, les deux équipes en présence ont l’obligation de se mettre d’accord 
pour jouer la rencontre sous la direction d’un arbitre bénévole. Il sera procédé au tirage au sort en cas de 
présentation d’un arbitre bénévole pour chaque équipe, à moins des conditions prévues à l’article 7 ci-après 
(Dirigeants-Arbitres). 
 
Le club qui s’y refuserait aurait match perdu par pénalité, les explications devant être portées sur la feuille 
de match. 
 

Article 6 - Nouveau texte 
Article 6 : Arbitrage du match 
 
Si l'arbitre officiel est absent, les deux équipes doivent se mettre d'accord sur son remplacement par un 
arbitre officiel n'appartenant à aucun des deux clubs en présence. 
 
À défaut d'un arbitre ou d'un candidat-arbitre, les deux clubs peuvent se mettre d'accord sur le choix 
d'une personne licenciée ou demander la remise du match. L'équipe visiteuse qui refuse son accord sur le 
choix d'un arbitre bénévole, lequel pouvant être désigné par tirage au sort, ne pourra pas demander le 
remboursement de la moitié des frais pour son second déplacement à l'équipe recevante. La mention du 
refus devra être portée sur la feuille de match et contresignée obligatoirement par les deux capitaines. 
 
Pour les matches de compétitions officielles d’équipes seniors de dernier niveau de la pyramide A, et de 
la pyramide B, de jeunes, des féminines, du football d’entreprise et vétérans, les deux équipes en présence 
ont l’obligation de se mettre d’accord pour jouer la rencontre sous la direction d’un arbitre bénévole. Il 
sera procédé au tirage au sort en cas de présentation d’un arbitre bénévole pour chaque équipe, à moins 
des conditions prévues à l’article 7 ci-après (Dirigeants-Arbitres).  
 
En cas d’absence de dirigeant, l’arbitrage sera assuré par un joueur, lequel ne pourra plus prendre part à 
la rencontre en tant que joueur. Pour les rencontres où aucun arbitre assistant officiel n’est désigné, 
chaque club en présence est tenu de fournir un arbitre assistant. Si ce rôle est assuré par un joueur, 
celui-ci ne pourra plus prendre part à la rencontre en tant que joueur sauf en D7, D8 et D9 
 
Le club qui s’y refuserait aurait match perdu par pénalité, les explications devant être portées sur la feuille 
de match. 
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Article 9 - Ancien texte 
Article 9 : Terrains 
[…] 
 
La liste des clubs disposant d’installations avec une aire de jeu en sol stabilisé « S » ou en gazon synthétique « SYE » 
pour lequel un classement a été prononcé par la Fédération (FFF), par la Ligue régionale (LGEF) ou par le District 
Alsace de Football, sera publiée en début de saison par les soins de la CDTIS sur le site internet du District Alsace de 
Football (http://lafa.fff.fr). Le club qui n’aura pas informé la CDTIS de la possession d’un tel terrain ne pourra pas 
en faire usage durant la saison, sauf modification de la liste publiée. Les équipes adverses appelées à évoluer chez 
les clubs ainsi publiés, auront l’obligation de s’équiper de chaussures appropriées pour évoluer, soit sur un terrain 
en gazon naturel, soit sur un terrain en gazon synthétique ou sur une aire de jeu en sol stabilisé. 
Il en est de même pour les arbitres appelés à diriger les rencontres sur ces terrains. 
Aucune rencontre ne pourra être remise par le seul motif qu’elle devait avoir lieu sur terrain stabilisé ou 
synthétique. Les commissions gérant les compétitions seront juges de la décision à prendre.  

b)  Les terrains classés par la Fédération (FFF)  

Les clubs disputant avec l’équipe première ou seconde, le championnat de Ligue R3 et de niveau supérieur de 
District devront disposer d’un terrain classé par la Commission Centrale des Terrains et Equipements de la FFF en 
niveau 5. 
En conséquence, à compter de la mise en application du présent texte, il sera accordé à toute équipe ayant obtenu 
la place d’accession en niveau supérieur de District, une dérogation d’une durée « maximum » de trois saisons pour 
la mise en conformité aux exigences de classement en niveau 5, au cas où un tel terrain ne serait pas mis à 
disposition. 
Passé ce délai, l’équipe en infraction ne pourra plus participer en compétition Ligue R3 ou District 1 

Article 9 - Nouveau texte 
Article 9 : Terrains 
[…] 
 
La liste des clubs disposant d’installations avec une aire de jeu en sol stabilisé « S » ou en gazon synthétique « SYE 
» pour lequel un classement a été prononcé par la Fédération (FFF), par la Ligue régionale (LGEF) ou par le District 
Alsace de Football, sera publiée en début de saison par les soins de la CDTIS sur le site internet du District d’Alsace 
de Football (http://lafa.fff.fr). Le club qui n’aura pas informé la CDTIS de la possession d’un tel terrain ne pourra 
pas en faire usage durant la saison, sauf modification de la liste publiée. Les équipes adverses appelées à évoluer 
chez les clubs ainsi publiés, auront l’obligation de s’équiper de chaussures appropriées pour évoluer, soit sur un 
terrain en gazon naturel, soit sur un terrain en gazon synthétique ou sur une aire de jeu en sol stabilisé. 
Il en est de même pour les arbitres appelés à diriger les rencontres sur ces terrains. 
Aucune rencontre ne pourra être remise par le seul motif qu’elle devait avoir lieu sur terrain stabilisé ou 
synthétique. Les commissions gérant les compétitions seront juges de la décision à prendre. 
 
b)  Les terrains classés par la Fédération (FFF) 

 
Les clubs disputant avec l’équipe première ou seconde, le championnat de Ligue R3 et de niveau supérieur de 
District devront disposer d’un terrain classé par la Commission Centrale des Terrains et Equipements de la FFF en 
niveau 5. Les équipes disposant d’un terrain N 6 au moment de la création du niveau district 1 pourront 
continuer à évoluer tant qu’elles resteront à ce niveau.  
En conséquence, à compter de la mise en application du présent texte, il sera accordé à toute équipe ayant 
obtenu la place d’accession en niveau supérieur de District, une dérogation d’une durée « maximum » de trois 
saisons pour la mise en conformité aux exigences de classement en niveau 5, au cas où un tel terrain ne serait pas 
mis à disposition. 
Passé ce délai, l’équipe en infraction ne pourra plus participer en compétition Ligue R3 ou District 1 
 

http://lafa.fff.fr/
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Article 11 - Ancien texte 
Article 11 : Forfaits 
 
d) Frais d’arbitrage : Pour tout forfait non déclaré dans les délais, le club défaillant devra supporter ces frais au cas 
où l’arbitre se serait déplacé. 

Une équipe ayant déclaré trois fois forfaits en rencontre officielle, toutes compétitions confondues, est alors 
déclarée en « forfait général » par la commission idoine.  
 

Article 11 - Nouveau texte 
Article 11 : Forfaits 
 
 
d) Frais d’arbitrage : Pour tout forfait non déclaré dans les délais, le club défaillant devra supporter ces frais au cas 
où l’arbitre se serait déplacé. 
Une équipe ayant déclaré trois fois forfaits en championnat rencontre officielle, toutes compétitions confondues, 
est alors déclarée en « forfait général » par la commission idoine. 
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Article 13 - Ancien texte 
Article 13 : Calendriers et modifications 
 
Le début des matches de championnat est fixé, tant pour le cycle « aller » que pour le cycle « retour » par 
le Comité Directeur du District sur proposition du Département des Compétitions. Le Comité Directeur du 
District décide également de l’heure du coup d’envoi général selon les périodes de l’année. 
 
Les clubs retourneront les feuilles d’engagement à l’administration du District via Foot Club. Les calendriers 
bruts par catégories, divisions, groupes, sont élaborés par les commissions compétentes et diffusés sur le 
site internet du District (http://lafa.fff.fr). 

Les clubs recevants auront la possibilité de modifier l’heure et le jour de la rencontre sans accord de 
l’adversaire dans les conditions suivantes : 

-  Les rencontres seniors et seniors F pourront se dérouler selon les créneaux horaires suivants : 
*  Samedi soir entre 18h30 et 20h30, 

 

Article 13 - Nouveau texte 
Article 13 : Calendriers et modifications 
 
Le début des matches de championnat est fixé, tant pour le cycle « aller » que pour le cycle « retour par 
le Comité Directeur du District sur proposition du Département des Compétitions. Le Comité Directeur 
du District décide également de l’heure du coup d’envoi général selon les périodes de l’année. 
 
Les clubs retourneront les feuilles d’engagement à l’administration du District via Footclubs. Les 
calendriers bruts par catégories, divisions, groupes, sont élaborés par les commissions compétentes et 
diffusés sur le site internet du District (http://lafa.fff.fr). 
 
Les clubs recevants auront la possibilité de modifier l’heure et le jour de la rencontre sans accord de 
l’adversaire dans les conditions suivantes : 
 
-La modification de date ne pourra pas se faire hors du week-end concerné. 
 
- Les rencontres seniors et seniors F à 11 et à 8 pourront se dérouler selon les créneaux horaires suivants 
: 
 

* Samedi soir entre 18h30 et 20h30, 
 

 

  

http://lafa.fff.fr/
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Article 20 - Ancien texte 

Article 20 :  
 
[…] 
 
La répartition des équipes dans les groupes aura lieu dans la mesure du possible selon leur situation 
géographique. Il ne sera pas tenu compte des limites des départements. 
 
La commission compétente se réserve le droit de placer des équipes secondes, troisièmes dans un même 
groupe en D1, D2, D3, D4 et D5. 
 

Article 20 - Nouveau texte 

Article 20 :  
 
[…] 
 
La répartition des équipes dans les groupes aura lieu dans la mesure du possible selon leur situation 
géographique et selon des paramètres portés à la connaissance de la commission. 
Il ne sera pas tenu compte des limites des départements. 
 
La commission compétente se réserve le droit de placer des équipes secondes, troisièmes dans un même 
groupe en D1, D2, D3, D4 et D5. La commission compétente est souveraine pour l’élaboration des 
groupes sauf erreur manifeste de sa part. Aucun appel ne pourra donc être interjeté. 
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Article 22 - Ancien texte 

Article 22 : 
 
a)  En cas d’égalité de points dans un même groupe, quel que soit la place, il sera pris en compte, en 
premier lieu, le classement aux points des matches joués entre les clubs ex-æquo. 

b)  En cas d’égalité de points dans le classement des matches joués entre les clubs ex-æquo, ils seront 
départagés par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’entre eux au cours 
des matches qui les ont opposés (goal-average particulier). 

c)  En cas d’égalité à la différence de buts, il sera tenu compte du classement Fair-Play (sauf 1ère, 2ème et 
3ème division de la pyramide B). 

d)  En cas d’égalité au classement Fair-Play, sera prise en compte la plus grande différence entre les buts 
marqués et les buts concédés au cours de l’ensemble des matches du groupe (goal-average général). 

e)  En cas de nouvelle égalité, il sera tenu compte du plus grand nombre de buts marqués au cours des 
matches joués à l’extérieur. 
 

Article 22 - Nouveau texte 
Article 22 : Départage des équipes 
 
a) En cas d’égalité de points dans un même groupe, quel que soit la place, il sera pris en compte, en 
premier lieu, le classement aux points des matches joués entre les clubs ex-æquo. 
 
b) En cas d’égalité de points dans le classement des matches joués entre les clubs ex-æquo, ils seront 
départagés par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’entre eux au cours 
des matches qui les ont opposés (goal-average particulier). 
 
c) En cas d’égalité à la différence de buts, il sera tenu compte du classement Fair-Play (sauf 1ère, 2ème et 
3ème division de la pyramide B). sauf Pyramide B et en dernière division de Pyramide A si toutes les 
rencontres d’un groupe n’ont pas fait l’objet d’une couverture par un arbitre officiel 
 
d)  En cas d’égalité au classement Fair-Play, sera prise en compte la plus grande différence entre les buts 
marqués et les buts concédés au cours de l’ensemble des matches du groupe (goal-average général). 

e)  En cas de nouvelle égalité, il sera tenu compte du plus grand nombre de buts marqués au cours des 
matches joués à l’extérieur. 
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Article 24.3 - Ancien texte 
Article 24.3 
 
Montées réglementaires Pyramide B  
 
L’accession en division supérieure est automatiquement assurée à l’équipe classée première de chaque 
groupe des différentes divisions, aussi bien pour les équipes II – III –  … d’un club. 
Toutefois, entre des équipes « réserves » d’un même club, il devra toujours y avoir une division d’écart, 
sauf en District 9 (ex Division 3 du Bas-Rhin) et District 8 (ex Division 2 du Haut-Rhin). 
 
En aucun cas une équipe inférieure ne pourra remplacer une équipe supérieure du même club par le jeu 
des montées et des descentes. 
 
Au cas où l’accession en District 5 (ex Division 3 de la pyramide A) est refusée à un club classé 1er en District 
6 (ex Promotion de la pyramide B), du fait qu’il ne remplit pas les prescriptions règlementaires, ou s’il y a 
désistement, c’est le suivant au classement du groupe qui prendra la place vacante, et ce jusqu’à la 3ème 
place du groupe. 
 

Article 24.3 - Nouveau texte 
Article 24.3 
 
Montées réglementaires Pyramide B  
 
L’accession en division supérieure est automatiquement assurée à l’équipe classée première de chaque 
groupe des différentes divisions, aussi bien pour les équipes II – III – … d’un club. 
Toutefois, entre des équipes « réserves » d’un même club, il devra toujours y avoir une division d’écart, 
sauf en District 9 (ex Division 3 du Bas-Rhin) et District 8 (ex Division 2 du Haut-Rhin 
 
En aucun cas une équipe inférieure ne pourra remplacer une équipe supérieure du même club par le jeu 
des montées et des descentes. 
 
Au cas où l’accession en District 5 (ex Division 3 de la pyramide A) est refusée à un club classé 1er en 
District 6 du fait qu’il ne remplit pas les prescriptions règlementaires, ou s’il y a désistement, c’est le 
suivant au classement du groupe qui prendra la place vacante, et ce jusqu’à la 3ème place du groupe. 
 
La répartition des équipes dans les groupes aura lieu dans la mesure du possible selon leur situation 
géographique  et selon des paramètres portés à la connaissance de la commission. 
Il ne sera pas tenu compte des limites des départements. 
La commission compétente se réserve le droit de placer des équipes secondes, troisièmes dans un 
même groupe en D1, D2, D3, D4 et D5. La commission compétente est souveraine pour l’élaboration 
des groupes sauf erreur manifeste de sa part. Aucun appel ne pourra donc être interjeté du fait qu’il ne 
remplit pas les prescriptions règlementaires, ou s’il y a désistement, c’est le suivant au classement du 
groupe qui prendra la place vacante, et ce jusqu’à la 3ème place du groupe. 
 

 

 


