
MODIFICATIONS AU REGLEMENT : 

( changements effectués entre janvier 2021 et mars 2022) 

Ces changements seront d’application à 

partir du 26 juillet 2022 

 

 

CHAPITRE 1 : 

 

1.25.3.1 : retard de paiement : 

… Néanmoins, à défaut de paiement pour le 15 du mois suivant, au moins un 

forfait administratif (avec perte des points) sera automatiquement d’application 

pour le week-end qui suit, même si apurement de la dette entre la date fixée et 

le jour de la rencontre. Il en sera de même les week-ends qui suivent tant que le 

montant demandé ne sera pas payé. Le non-paiement dans les 3 mois…. 

 

 

1.23.2 : cotisation : … La cotisation comprend : 

 - les frais d'inscription annuels d'une équipe . 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE 2 : 

 

2.5.4 : Les cartes rentrées tardivement entre le 16 août et le 15 

septembre ne permettront pas aux joueurs de se ré-affilier dans un 
autre club.  Ils devront attendre la  date du début des transferts à 
l’amiable (novembre ou décembre), pour se ré-affilier. 

 

2.10.3 :transferts :  

     Disposition particulière : 
Le nombre maximum de transferts libres et à l’amiable, dans la 
même compétition, de membres d’un club vers un même club est 
fixé à 5. 

 

2.13.1 : Un joueur ne peut obtenir qu’un seul transfert dit "à 

l'amiable" par saison. Il doit avoir l’accord du club cédant et être 

approuvé par le C.G.A.C. 

 

2.13.3 : En cas de transfert d'arbitre,  le club cédant ne bénéficiera 

plus des avantages de son arbitre dès la date officielle du transfert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 3 :  

 

    3.2.2. :carte d’affiliation : 

      Délai : si une carte d’affiliation, accompagnée de la copie de la 
carte d’identité est déposée au Secrétariat Général, le mardi avant 
14h00, le C.O. viendra, personnellement, rechercher la carte 

d’affiliation validée le mardi suivant à la Fédération. 

 

 

3.7.1.1 et 3.7.2.2 (réunis en un seul 

article)   : suspension de joueurs : 

 

3.7.1.1. Quelle que soit la durée de la suspension, elle s’applique 
automatiquement aux 2 compétitions ( Dimanche et 
Vétérans) et prive le joueur de toutes fonctions officielles 
pendant la durée de sa suspension . 

 

 

3.9.4 :refus de transaction :  

                      Le refus de transaction est recevable jusqu'au vendredi 20 heures                                             
au plus tard en téléphonant au secrétaire du Comité Sportif qui invite alors le 
membre à comparaître au Comité sportif . L'affilié a la possibilité de se faire     
accompagner du délégué ou de toute autre personne pour autant qu'elle figure 
sur la feuille d'arbitrage. 
Un refus de transaction n’a pas un effet suspensif.(cf. art 8.5 ) 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 4 : 

 

4.3.1 : interdiction aux arbitres : 

- de changer de Club, sauf accord exceptionnel du Conseil 
d'Administration. 

 

4.10.1 : indemnités des arbitres : 
- Les indemnités et les frais de déplacement des arbitres et juges 

de touche sont attribués selon des barèmes fixés, avant saison, 
par le Conseil d’Administration et payés directement par le club 
visité avant le début de la rencontre.  

     Les clubs prendront à leur charge jusqu’à maximum quatre (4) 
blocs maximum. Le surplus sera pris en charge par la Fédération. 

    En cas de match remis, pour terrain impraticable, les indemnités 
sont réduites de moitié et payées par la Fédération. Les frais des 
matches à rejouer sont à charge des deux équipes. 

 

4.10.4 : arbitre occasionnel :  

s'il est arbitre pratiquant, il a droit à son indemnité. 
L'arbitre "occasionnel" non pratiquant a droit à une indemnité 
fixée par le Conseil d'Administration  correspondant à la 
prestation d’un arbitre stagiaire. 

 

4.10.5 : 
      - Les arbitres et les juges de touche officiant lors de finales de 

coupes ou de matches de barrage sont indemnisés par le club 
organisateur. 

 

     4.10.6 : 

Tout arbitre obligé de comparaître comme témoin devant le Comité 
Sportif ou le Comité d'Appel reçoit une indemnité fixée par le 
Conseil d'Administration correspondant à ses  frais de déplacement 
(blocs). 
 
 
 



 

4.11.1 : arbitres assistants : 
             

Désignés par le C.A.G. avec accord du C.A., ils le sont aux frais de 
l'A.L.F.A. 

 
 

     4.13.1 :vérification du matériel 
        Matériel obligatoire : 

- Drapeau de coin  Art. 5.9.1 et 5.9.2 
- Drapeaux de juges de touche   Art. 5.9.1 
- Ballons : qualité et nombre   Art. 5.9.2 
- Sifflet d'arbitre   Art. 5.9.3 
- Un jeu de cartes rouge et jaune   Art. 5.9.4 
- Brassard : un blanc pour le délégué   Art. 5.9.5 
- Brassard : un rouge pour l'entraîneur   Art. 5.9.6 
- Brassard : tricolore pour le délégué visiteur  Art. 5.9.7 
- Brassard : aux couleurs du club pour le commissaire au terrain
 Art. 5.9.8 
-    Brassard : un vert pour le soigneur                        Art. 5.9.9 
- Matériel de Secours   Art. 5.10 
 

 

4.14.7 :équipement des joueurs : 
  Tous les joueurs doivent porter des numéros différents dans le dos 

des vareuses. Ces numéros doivent être repris sur la feuille 
d'arbitrage.  
A défaut, l’arbitre ne sifflera pas le début de la rencontre et 
l’équipe concernée fera l’objet d’un forfait pour tenue non 
conforme au règlement. 

 

        4.26.3 :Interdictions de fonctions officielles 

            - La sanction entrainera la perte des points de la rencontre. 

 

 



       CHAPITRE 5: 

 

     5.6 :vestiaires et aménagements : 

     Le club visité doit mettre un vestiaire à la disposition de l’arbitre et 
un autre pour les visiteurs. 
Le vestiaire des arbitres doit au moins comporter une table, un 

miroir et des sièges convenables. 

 

 

     5.6.1.1 :  

       Le vestiaire des visiteurs doit être propre et conçu de sorte que 
chaque personne dispose d’une place assise et d'un moyen de 
déposer ses vêtements. 

 

 

 5.6.1.2 : Si la température l'exige, ces vestiaires doivent être 

chauffés et de l'eau chaude doit être mise à la disposition des 
arbitres et des visiteurs. 

 

5.6.1.3 : A la mi-temps, le club visité doit fournir 

obligatoirement et gratuitement des boissons aux deux équipes et 
à l’arbitre. 

 

     5.6.1.4 : En cas de température élevée, un arrêt de match de 

plusieurs minutes, fixé par l’arbitre, est recommandé une fois par 
mi-temps. Dans ce cas, les boissons sont également fournies aux 
deux équipes et au referee par le club visité. 

 

 

 



5.9.2 : matériel obligatoire : 

 
      Ballons : de type N° 5.  

- Le ballon du match ne peut être changé durant le match qu'avec 
l'autorisation arbitrale. 
- Prévoir un nombre suffisant de ballons afin de pouvoir  terminer 
le match. 
- Tous les ballons de la rencontre sont fournis par le club visité ; si 
celui-ci est en faute, il perd les points de la rencontre. 

 -   En cas de neige, prévoir un ballon de couleur rouge ou jaune. 

- Pour l’échauffement, l’équipe visiteuse doit prévoir ses ballons. 

 

 

5.10.1 : matériel de secours 

      Une boîte de secours, contenant produits et instruments 
indispensables en cas d'accident, doit se trouver au bord du terrain 
ou dans un local facilement accessible à quelques mètres de celui-
ci. 
Dans la mesure du possible, le club doit se procurer un 
défibrillateur et prévoir la formation nécessaire à son utilisation 
par la ou les personnes responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 6 : 

 

6.3.1.3 :inscription d’un club :  

Inscription d’un nouveau club pour le nouveau championnat : 
date limite : le 15 septembre. 

6.6.1 : le calendrier : 

      Il est établi par le responsable calendrier choisi par le C.A.  et doit 
être, au moins en partie, en possession des clubs via le site 

Internet et l'Organe Officiel précédant le 1er match officiel. 

 

6.6.5.1 :changement d’heure : 

      Toute demande de décalage horaire doit parvenir au moins deux 
(2) semaines à l'avance au Secrétaire Général avec l'accord écrit 
des clubs intéressés. 

 

6.7.2 : matches remis : 

      La remise de certains matches peut être décidée pour faits 

exceptionnels avec uniquement l’accord uniquement du C.A. 

 

6.7.4 :remise d’un match :  

      Pour cause d’élections législatives, provinciales, communales à 
condition qu’au moins trois (3) joueurs soient repris comme 
assesseurs avec convocation à l’appui. 

 

6.22.3 :forfaits : 

     Tout club forfait en coupe, quels que soient le tour ou la catégorie 
se verra appliquer une amende minimale fixée par le C.A. Lors des 
finales, l’amende sera augmentée, par la fédération, d'un montant 
équivalent aux frais globaux consentis pour le match. 

 



6.23.2 et 6.23.3 :tirage de la Coupe 

6.23.2. Les matches sont tirés au sort jusqu’aux demi-finales. 

6.23.3. Le club cité en premier lieu lors d’un tirage, est le visité.  

                    En cas d’indisponibilité de son terrain, la rencontre sera   
inversée d’office. 
Pour les qualifiés aux tours suivants, seul le tirage au sort fera foi 
et ne subira aucun changement hormis en cas d’indisponibilité du 
terrain 

 

6.25 : récompenses : 

- Les Champions de divisions et les vainqueurs des coupes provinciales 

- Challenge(s) de la Régularité :  
 au(x) club(s) alignant le plus grand nombre de matches "sans 
défaite" au cours de la même saison 

- Trophée(s) du Ballon d'Or : 
Uniquement à la plus haute division de toutes les compétitions :  
Attribué(s) au(x) joueur(s) ayant obtenu le plus grand nombre de 
points attribués par les clubs  et selon des critères établis par le 
Conseil d'Administration. 

         - Meilleur buteur de chaque division. 

 

Chapitre 11 : 

 

11.2.6.10 : le trésorier : 

        Sauf avis contraire du C.A., il ne peut être secrétaire de comité ou de 
commission. 

 


