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D620017A18 OFFICIEL resp.éq.- 2ème DTM Propos incorrects envers les Juges Arbitres 2 dates dont 1 sursis 22/11-28/11/21
4 mois - 29/11-28/03/22-

annexe A2
90 €

D620017A24 JOUEUR - PRENATIONAL M. Protestations  et menace gestuelle envers l'arbitre 2 dates dont 1 sursis 22/11-28/11/21
4 mois - 29/11-28/03/22-

annexe A3
90 €

D620017A34 PRESIDENT - U17M, Comportement  inapproprié du public 1  date huis clos 22/11-28/11/21
6 mois - 29/11-28/5/22- 

annexe D1
150 €

D620017A45 PRESIDENT - 2ème DTF Fraude sur feuille de match "collective" 1 date sursis
6 miois - 29/11-28/5/22 - 

annexe C5
30 €

D620017A53 JOUEUR- PRENATIONAL M, Insultes envers un joueur de l'équipe adverse 2 dates fermes 22/11-6/12/21
4 mois - 7/12-06/04/22-

annexe A2
120 €

D620017A09 JOUEUR - 19 M, Injures  et gestes déplacés selon les articles A1 et A2 du règlement disciplinaire 2 dates dont 1 sursis 10/01-16/01/22
6 mois - 17/01/22-16/07/22-

annexe A2
90 €

D620017A19 PRESIDENT - 16 M.
En considération de l'article D1 du règlement disciplinaire, invectives et gestes 

déplacés ou obscènes en provenance du public (bras d'honneur, "danseuse" envers 

un joueur au sol)

1 date huis clos sursis
6 mois - 13/12/21-12/06/22-

annexe D1
75 €

D620017A52 JOUEUR - 5ème DTM
En référence à l'article A3 du règlement disciplinaire, menace verbale envers l'arbitre 

de la rencontre 
1 date sursis

6 mois - 13/12/21-12/06/22-

annexe A3
30 €

D620017A56 JOUEUR - 19 M,
En vertu de l'article A2 de l'annexe au règlement disciplinaire fédéral : injure et 

atteinte à la considération ("arbitre de merde")
3 dates fermes 10/01/22-30/01/22

1 an - 31/01/22-30/01/23-

annexe A2
180 €

D620017A59 JOUEUR - PRENATIONAL M. Comportement incorrect et geste déplacé suite à une disqualification directe. 2 dates sursis
4 mois - 10/01/22-9/05/22-

annexe B2
60 €

D620017A69 OFFICIEL resp.éq.-U20 FEM.
Comportement irrespectueux envers le Juge Arbitre, les Officiels de la Table de 

Marque et responsable de salle

D620017A75 PRESIDENT - U16 M.

Article E4 de l'annexe du règlement disciplinaire fédéral, fraude collective sur 

l'établissement d'une feuille de match. L'arbitre inscrit sur la FDME n'est pas celui qui 

a officié.
1 date sursis

4 mois - 10/01/-9/5/22-

annexe C11
30 €

D620017A91 PRESIDENTE - 1ère DTF Injures du public de Coueron à l'égard des joueuses de Carquefou 1 date huis clos sursis
6 mois - 10/01-09/07/22-

annexe D1
75 €

D620017A93 JOUEUR - EXCELLENCE M. Insultes envers un adversaire 1 date ferme 3/01-9/01/22
3 mois - 10/01-9/04/22-

annexe A1
60 €

D620017A95 PRESIDENT - U15 Masc.Reg. Insultes envers la juge arbitre Jeune de la part du public du club d'Alllonnes 1  date huis clos 3/01-9/01/22
6 mois - 10/01-9/07/22- 

annexe D1
150 €

D620017B02 JOUEUR - Coupe Reg.M.
Attitude physique menaçante + propos déplacésde la part du joueur envers le juge 

arbitre
2 dates dont 1 sursis 3/01-9/01/22

6 mois - 10/01-9/07/22- 

annexe D1
90 €

D620017B14 PRESIDENT - U16 M. Négligences administratives (article C3)

D620017B25 PRESIDENT - PRENATIONAL M.

Article E1 - Atteintes à l'éthique du sport - Manquement à la charge du club pour le 

respect des dispositions concernant les mesures à prendre via le Règlement Intérieur 

du club  pour assurer le bon ordre et le respect des acteurs du club (menaces par 

réseaux sociaux interposés).
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D620017A92 PRESIDENT - U11 F.
Selon l'article D1 de l'annexe au règlement disciplinaire fédéral, invective du public 

envers un jeune juge arbitre
avertissement 30 €

D620017B00 PRESIDENT - U13 F.

En vertu des articles D1 et D2 de l'annexe au règlement disciplinaire fédéral :  D1, 

injures et atteinte à la considération de la personne enverse un jeune juge arbitre , 

D2, menaces verbales et gestuelles envers un juge accompagnateur après la 

rencontre, ainsi qu'attitude agressive envers un juge accompagnateur et l'officiel 

responsable recevant après la rencontre.

2 huis clos dont       

1 sursis
21/02 - 28/02/2022

6 mois à compter du 

01/03/20202
225 €

D620017B05 JOUEUR - HONNEUR REG M,
Brutalités sur adversaire volontaire (claque main ouverte derrière la tête du joueur 

adverse) après la fin du match

3 dates dont 2 avec 

sursis
31/01-07/02/2022

12 mois à compter du 

08/02/2022
120 €

D620017B10 JOUEUR - 2ème D.T.M.
Article A2 de l'annexe au règlement disciplinaire : geste obscène à l'attention d'un 

officiel (juge arbitre)
2 dates fermes 21/02-07/03/2022

6 mois à compter du 

08/03/20202
120 €

D620017B15 ARBITRE - D23 SENIOR M. POUPARD, article C3 de l'annexe du règlement fédéral, négligences administratives avertissement 30 €

D620017B20 JOUEUR -1ère D.M.
Article A1 de l'annexe au règlement disciplinaire fédéral, geste déplacé (violent coup 

de pied dans le ballon de match)
2 dates avec sursis

3 mois à compter du 

31/01/2022
60 €

D620017B27 JOUEUR/OFFICIEL - D2M 72

Article A2 de l'annexe au règlement disciplinaire : injures et atteinte à la considération 

de la personne ("pauvre vieux con", "dégage de là gros porc")  Article C3 de l'annexe 

au règlement disciplinaire : négligences administratives (rapport manifestement 

incohérent par rapport à la situation)

D620017B28 ARBITRE - D2M 72

Article C3 de l'annexe au règlement disciplinaire, négligences administratives : refus 

d'établir un rapport sur des faits rapportés après le match et rapport transmis 

manifestement incohérent avec la situation

D620017B29 ARBITRE - D2M 72

Article C3 de l'annexe au règlement disciplinaire, négligences administratives : refus 

d'établir un rapport sur des faits rapportés après le match et rapport transmis 

manifestement incohérent avec la situation

D620017B12 Officiel

D620017B26 Joueuse A1 - Atteinte aux personnes  - invectives 1 avertissement 30 €

D620017B37 Public A1 -  Atttitude incorrecte - Atteinte aux personnes
3 dates dont 1 avec 

sursis
28/03-10/04/2022

1 an - 11/04/2022-

11/06/2023
150 €

D620017B38 Public A1 - Atteinte aux personnes  - invectives 1 sursis
6 mois - 28/03/2022  - 

28/11/022
30 €

D620017B43 Officiel Responsable C6 - Interruption volontaire - Atteinte à l'ethique du sport 1 sursis
3 mois -  28/03/2022 - 

28/06/2022
30 €

D620017B5 Responsable de salle Attitude incorrecte sans suite

D620017B49 Joueur A2 - Attitude agressive 
3 dates dont 1 avec 

sursis
28/03-03/04/2022

3 mois du 04/04 - 

04/07/2022
90 €

en attente d'informations complémentaires
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