
5 

REGLEMENTS DU DISTRICT - EXTRAIT ARTICLE 10

Article 10 : Terrain impraticable 

Préambule 

-  Un terrain est jouable lorsque toutes les conditions de régularité du jeu sont acquises (état de la pelouse, 

circulation du ballon et sécurité des acteurs). 

-  Un terrain est impraticable dès lors que les conditions ne sont plus remplies, mais aussi lorsque le fait de jouer 

peut être de nature à endommager gravement une pelouse paraissant en bon état. 

Les Commissions Sportives ont compétence pour statuer suite à la position prise par un arbitre sur la feuille de 

match ou sur la production d’un Arrêté Municipal ou d’une interdiction d’utilisation émanant du propriétaire ou 

locataire qui a pleine jouissance et responsabilité du terrain.  

Elles peuvent également fixer automatiquement des rencontres sur terrain synthétique, si le club recevant possède 

une telle installation, ou décider de l’inversion d’une rencontre lors de la phase « aller » du championnat, si le club 

visiteur possède un terrain synthétique. La rencontre « retour » sera alors également inversée. 

Circonstances exceptionnelles  

Les clubs peuvent solliciter une remise de rencontre par la procédure normale ou d’urgence auprès du responsable 

de la compétition concernée en invoquant des circonstances exceptionnelles et imprévues. Ces circonstances 

doivent être précisées sur le courrier électronique officiel de la demande. 

S’il l’estime nécessaire, le responsable de la compétition concernée est en droit de demander des justificatifs. Sa 

décision est définitive. 

Rôle de l'arbitre 

a) Dès son arrivée sur le terrain, l'arbitre visitera le terrain de jeu. Cette opération se déroulera en présence du

délégué du club recevant ou du capitaine d'équipe. Le cas échéant, l'arbitre informera ce responsable des 

dispositions à prendre pour la régularité de la rencontre. Après mise en demeure par l'arbitre, le club visité 

disposera d'un délai pour la mise en conformité du terrain (tracé, filets, poteaux de coin, etc..) se terminant 15 

minutes maximum après l'heure du coup d'envoi fixé. 

Passé ce délai, si l'arbitre ne peut donner le coup d'envoi, il adressera à la commission compétente dans les 48 

heures un rapport détaillé. Cette commission pourra déclarer match perdu par pénalité pour le club recevant. 

b) Si le terrain est déclaré impraticable par l'arbitre, celui-ci devra, après avoir procédé à la vérification des

licences, apposer sa décision sur la feuille de match et la faire contresigner par les deux capitaines, et pour les 

rencontres de jeunes aux capitaines s’ils sont majeurs au jour du match ou les dirigeants licenciés responsables. Il 

adressera en outre un rapport détaillé à la commission compétente. 

c) Si le terrain devient impraticable au cours du match, l'arbitre notera sur la feuille de match le score acquis au
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moment de l'arrêt de la rencontre. Il fera contresigner par les deux capitaines, et pour les rencontres de jeunes les 

capitaines s’ils sont majeurs au jour du match ou les dirigeants licenciés responsables, la feuille de match après y 

avoir consigné les motifs de sa décision. Il joindra un rapport détaillé à la feuille de match pour la commission 

compétente. 

d)  Pour les cas b) et c) ci-dessus, la commission décidera de la date de refixation du match. 

Déclaration préalable d'impraticabilité de terrain  

Selon protocole d'accord signé le 17.12.1986 entre la Fédération Française de Football et l'Association des Maires 

de France, et la décision prise par l'Assemblée Générale de la Ligue d’Alsace de Football le 04 Juillet 1993 

d'application sur le territoire du District dudit protocole : 

 

PROCEDURE D’APPLICATION  

1.  Avant le 15 novembre et après le 15 mars 

a)  Le club prévient uniquement par courrier électronique la commission compétente en utilisant l’adresse officielle 

« lafafoot » du club dès qu’il est établi que la rencontre ne pourra être jouée et, dans tous les cas, avant le vendredi 

12h00 pour les matches du samedi et le samedi 11h30 pour les matches du dimanche. A ce courrier électronique 

officiel est joint le formulaire de demande téléchargeable sur le site internet du District (http://lafa.fff.fr). Le club 

pourra demander confirmation de lecture, et en cas de contestation, cette confirmation fera foi d’envoi. 

b)  Le responsable de la compétition concernée apprécie la pertinence de la demande. En cas de refus, il en informe 

le propriétaire ou son représentant. Celui-ci pourra alors utiliser le jour même de la rencontre la procédure de 

présentation d’un arrêté municipal interdisant la pratique 

c)  Il met le site internet du District (http://lafa.fff.fr) à jour avant vendredi 17h00 pour les matches du samedi et le 

samedi avant 17h00 pour les matches du dimanche. 

d)  Le club est tenu de fournir un Arrêté Municipal conforme qui devra parvenir, en fonction de la compétition 

concernée, au siège du District à Strasbourg pour les compétitions gérées par l’antenne du Bas Rhin  ou à Illzach 

pour les compétitions gérées par l’antenne du Haut Rhin avant le mercredi suivant 18h00. 

e)  En tout état de cause, l’arrêté doit obligatoirement porter le cachet et la signature originale du Maire ou de son 

Délégué aux Sports. 

f)  En cas de délégation de signature (concierge, employé municipal) donnée par le Maire ou son représentant, la 

signature devra être accompagnée de l’identité du signataire, ainsi que de sa qualité.  

2.  Entre le 15 novembre et le 15 mars 

a)  Le club prévient uniquement par courrier électronique la commission compétente en utilisant l’adresse officielle 

« lafafoot » du club dès qu’il est établi que la rencontre ne pourra être jouée et, dans tous les cas, avant le vendredi 

12h00 pour les matches du samedi et le samedi 11h30 pour les matches du dimanche. A ce courrier électronique 

officiel est joint le formulaire de demande téléchargeable sur le site internet du District (http://lafa.fff.fr). Le club 

pourra demander confirmation de lecture, et en cas de contestation, cette confirmation fera foi d’envoi. 

b)  Le responsable de la compétition concernée apprécie la pertinence de la demande et, en cas de doute, enclenche 

la procédure de vérification (voir ci-après). 

c)  Il met le site internet du District (http://lafa.fff.fr) à jour avant vendredi 17h00 pour les matches du samedi et le 

samedi avant 17h00 pour les matches du dimanche. 

3.  En cas de mesure d’urgence 

Cette procédure est valable pendant n’importe laquelle des deux périodes précitées. Cette procédure n’est 

applicable qu’en cas de détérioration subite des conditions climatiques. Le responsable de la compétition concernée 

appréciera la pertinence de la demande. 

a)  Le club prévient le responsable de la compétition concernée uniquement par courrier électronique en utilisant 

l’adresse officielle « lafafoot » du club, et en utilisant le formulaire de demande téléchargeable sur le site internet 

du District (http://lafa.fff.fr), au plus tard :  

 -  Pour les rencontres de jeunes du samedi après-midi : Samedi 09h00 

-  Pour les rencontres en diurne seniors du samedi : Samedi 09h00 

-  Pour les rencontres en nocturne seniors du samedi : Samedi 09h00 

-  Pour les rencontres du dimanche matin : Samedi 17h00 

-  Pour les rencontres du dimanche après-midi : Dimanche 09h00 

b)  Le responsable de la compétition concernée accuse réception et fait part de sa décision. Sa décision est 

définitive. 

c)  Il informe les clubs de sa réponse par courrier électronique officiel. 
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d)  Il met le site internet du District (http://lafa.fff.fr) à jour au plus tard 4 heures avant le coup d’envoi de la 

rencontre. 

e)  Le club est tenu de fournir un Arrêté Municipal conforme, en fonction de la compétition concernée, au siège du 

District à Strasbourg pour les compétitions gérées par l’antenne du Bas Rhin ou à Illzach pour les compétitions 

gérées par l’antenne du Haut Rhin avant le mercredi suivant 18h00. 

f)  En tout état de cause, l’arrêté doit obligatoirement porter le cachet et la signature originale du Maire ou de son 

Délégué aux Sports. 

g)  Le responsable de la compétition concernée appréciera la pertinence de la demande et se réserve le droit de la 

refuser même sans contrôle du terrain.  

 

 Les adresses officielles : 

-  Compétitions jeunes, féminines 67 + coupe d’encouragement 67 : reportjeunes67@lafafoot.fr 

-  Compétitions jeunes, féminines 68 + coupe d’encouragement 68 : reportjeunes68@lafafoot.fr 

- Compétitions seniors 67 + les différentes coupes de district ayant lieu dans le 67 : 

reportseniors67@lafafoot.fr 

- Compétitions seniors 68 + les différentes coupes de district ayant lieu dans le 68 : 

reportseniors68@lafafoot.fr 

Une rencontre est considérée comme remise lorsque sur le site internet du District (http://lafa.fff.fr), elle comporte 

la mention « REPORTEE » et uniquement dans ce cas. 

En cas d’alerte « ORANGE ou ROUGE » déclenchée par les autorités civiles, les clubs sont tenus de se conformer 

aux directives préfectorales. 

En cas de détérioration subite des conditions atmosphériques ou des conditions de circulation, le responsable des 

compétitions peut reporter dans son ensemble ou partiellement, les compétitions, en utilisant la procédure 

d’urgence. Lorsque les conditions de circulation ne permettent pas un déplacement en sécurité, le ou les clubs 

concernés informent par le biais des différentes adresses « report » le responsable. Celui-ci prendra la décision 

adéquate et en informera les différents interlocuteurs concernés via la procédure d’urgence. 

Procédure de contrôle des terrains :  

Le responsable de la compétition concernée, en cas de doute sur la pertinence de la demande, pourra s’il l’estime 

nécessaire enclencher une opération de vérification de l’état du terrain. Il avisera par retour de courrier électronique 

le demandeur, de l’enclenchement de la procédure et précisera l’horaire et le lieu de rendez- vous. Il transmettra 

l’identité et la qualité de la personne mandatée pour le contrôle. Cette personne devra être membre d’une 

commission de ligue et/ou de district. Elle sera désignée en fonction de sa proximité du lieu de contrôle et de sa 

compétence. Elle transmettra son avis au responsable de la compétition concernée et en informera la mandataire du 

club s’il est présent au moment du contrôle. Le club, s’il n’est pas propriétaire de l’installation concernée, avisera le 

propriétaire du lieu et de l’horaire de ce contrôle. Le club transmettra par les moyens de son choix la décision au 

propriétaire 

Interdiction d'utilisation le jour même de la rencontre  

Lorsque le Maire estime seulement le jour même du match que le déroulement d'une rencontre risque d'affecter 

gravement l'état du terrain, il a la possibilité d'en interdire l'utilisation par un Arrêté Municipal explicite. En cas de 

stade non municipal, le propriétaire du terrain peut également en notifier par écrit son interdiction d'utilisation. La 

même faculté est ouverte à un club, locataire du terrain auprès d’un ou plusieurs propriétaires, et qui en a la pleine 

jouissance et responsabilité. 

En tout état de cause, l'Arrêté Municipal présenté à l'arbitre devra obligatoirement porter le cachet et la signature 

originale du Maire ou de son Délégué aux Sports. Des photocopies préparées à l'avance sur lesquelles seule la date 

du jour du match aura été rajoutée ne seront pas acceptées par le District. 

Attitude de l'arbitre dans le cas d'interdiction d'utiliser le terrain le jour même de la rencontre  

-  Lorsqu'à son arrivée au stade, l'arbitre prend connaissance d'un Arrêté Municipal d'interdiction d'utilisation ou 

d'une notification d'interdiction du propriétaire, il ne donnera jamais le coup d'envoi du match. 

Il visitera le terrain et entendra les explications du Maire ou de son représentant ou du propriétaire du terrain. 

-  Lorsque l'arbitre estimera que le déroulement de la rencontre risquerait d'affecter gravement l'état du terrain, il 

mentionnera cette décision sur la feuille de match et la fera contresigner par les deux capitaines, et pour les 

rencontres de jeunes par les capitaines s’ils sont majeurs au jour du match ou les dirigeants licenciés responsables. 

La composition des équipes en présence devra toutefois y être portée. 

Un exemplaire original de l'Arrêté Municipal devra être joint à la feuille de match en cas de feuille de match 



8 

« papier ». Dans le cas d’utilisation de la FMI, le club recevant aura la charge d’envoyer l’arrêté municipal à la 

commission compétente et ce avant le mercredi 18H. Dans le cas où il ne s’acquitterait pas de cette procédure, la 

commission compétente prononcera l’inversion de la rencontre ou la perte par pénalité pour le club recevant  en cas 

de récidive. 

-  La commission compétente refixera le match à une date ultérieure. L'équipe visiteuse a droit, pour son second 

déplacement au remboursement par l'équipe utilisatrice du terrain de 50% de ses frais de voyage suivant les 

dispositions de l'Art. 12 du présent règlement. 

Les demandes de remboursement devront être adressées à la commission compétente 30 jours au plus tard après la 

date réelle du match. 

-  Lorsque l'arbitre, en toute connaissance de cause, estime que le déroulement de la rencontre n'aurait pas 

gravement affecté l'état du terrain, il avisera le Maire ou son représentant (s'il est présent) ou le propriétaire du 

terrain de sa décision. 

Il portera son avis sur la feuille de match et la fera contresigner par les deux capitaines, et pour les rencontres de 

jeunes par les capitaines s’ils sont majeurs au jour du match ou les dirigeants licenciés responsables. Un exemplaire 

original de l'Arrêté Municipal devra être joint à la feuille de match en cas de feuille de match « papier ». Dans le 

cas d’utilisation de la FMI, le club recevant aura la charge d’envoyer l’arrêté municipal à la commission 

compétente et ce avant le mercredi 18H. Dans le cas où il ne s’acquitterait pas de cette procédure, la commission 

compétente prononcera l’inversion de la rencontre ou la perte par pénalité pour le club recevant  en cas de récidive. 

Dans les cas de prise de position formelle par l'arbitre, la commission, après avoir entendu à leur demande soit le 

Maire, soit son représentant ou le propriétaire du terrain, pourra déclarer le match perdu par pénalité à l'utilisateur 

du terrain. 

Elle pourra également décider l'inversion du match sur le terrain du club visiteur. Dans ce cas, le club amené à se 

déplacer ne pourra prétendre à des frais de déplacement. Il supportera en outre la totalité des frais d'arbitrage. 

La décision en première instance est prise par la Commission des Règlements sportifs de District.  La convocation 

des clubs n’est pas obligatoire pour prononcer l’inversion des rencontres. Ils peuvent néanmoins demander à être 

entendus s’ils le souhaitent en informant la commission par courrier recommandé ou par courrier électronique en 

utilisant l’adresse officielle « lafafoot » du club au moins 48 heures avant que le dossier ne soit traité. Dans ce 

dernier cas, l’arbitre sera également convoqué. 

Accès au stade par l'arbitre  

L'arbitre doit, en toutes circonstances, être en mesure de s'assurer de l'état du terrain. 

Dans le cas où l'accès au stade lui serait interdit (exemple : stade fermé et Arrêté Municipal affiché sur la porte 

d’entrée), il adressera un rapport à la commission compétente.  

Circonstances où il est estimé par le Maire ou le propriétaire que le terrain ne supporterait qu'une seule 

rencontre  

Dans ce cas précis, le Maire ou le propriétaire du terrain a la possibilité d'en interdire l'utilisation pour les 

rencontres de jeunes le samedi ou dimanche matin, ainsi que pour les équipes inférieures le dimanche matin. 

En tout état de cause, un Arrêté Municipal original devra être présenté en ce sens et joint à toutes les feuilles de 

matchs « papier » concernées.  Dans le cas d’utilisation de la FMI, le club recevant aura la charge d’envoyer 

l’arrêté municipal à la commission compétente et ce avant le mercredi 18H. Dans le cas où il ne s’acquitterait pas 

de cette procédure, la commission compétente prononcera l’inversion de la rencontre ou la perte par pénalité pour 

le club recevant  en cas de récidive. 


