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Modifications par le Conseil de l‘Association 
 
12.04.2014 :  
art. 3 ch. 3 (nouveau) ; art. 14 ch. 1, 2 et 3 ; art. 77 ch. 2; toutes au 01.07.2014 
 
11.04.2015 : 
Art. 11 ch. 4 (nouveau) ; art. 14 ch. 1 ; Art. 14 ch. 4 (nouveau) ; toutes au 01.07.2015 
 
23.04.2016 : 
Art. 13bis ch. 2 litera f (nouveau) ; au 01.07.2016 
 
22.04.2017 : 
Art. 27 ch. 1 et 2, au 01.07.2017 ; art. 79 ch. 1, au 01.07.2017 ; art. 79 ch. 2 et art. 80 ch. 6,  
au 22.04.2017 
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Article 27 Entrée en vigueur des mesures disciplinaires 
1 Sous réserve de la suspension automatique suite à un carton rouge direct, les suspensions à l'égard 
d'un joueur et les suspensions de fonction entrent en vigueur et sont exécutoires dès notification de la 
décision par la première instance (publication sur le site Internet www.football.ch).  
2 Ces décisions de suspensionLes décisions de suspension à l’égard des joueurs et les suspensions de 
fonction peuvent être prises chaque jour ouvrable (lundi à vendredi) jusqu’à 12h00 (publication sur le site 
Internet www.football.ch).  
3 Toutes les autres mesures disciplinaires ordonnées en première instance entrent en vigueur et sont 
exécutoires à l’issue du délai de recours.  
4 Sous réserve de dispositions contraires du présent Règlement, les recours ont un effet suspensif.  

 

Article 28 Grâce 

En cas de suspension, de suspension de fonction ou de boycott prononcé pour une durée indéterminée, 
la personne concernée peut adresser au comité central de l’ASF une demande en grâce à l’issue d’un 
délai de trois ans.  

 

 

D. Boycott sur demande 

 

Article 29 Principe 
1 Les clubs peuvent demander un boycott de leurs membres en raison 

- d’un comportement antisportif ; la demande de boycott doit être présentée dans les 30 jours à 
compter de la connaissance de l’infraction ; 

- du non respect d’obligations financières envers le club. 
2 Un boycott peut aussi être prononcé contre un club en demeure de remplir ses obligations financières 
envers l’Association, une section, une association régionale ou un autre club. 
3 Sont considérées comme des obligations financières les contributions prévues par les Statuts 
concernés ou fixées par décision de l’assemblée du club ainsi que les amendes et autres contributions 
fixées par les autorités compétentes de l’Association. Pour les demandes de boycott de clubs contre 
leurs membres, ce dernier point ne s’applique que si les statuts du club concerné le prévoient.  
4 En cas de retard dans les obligations financières, une demande de boycott ne peut être présentée que 
dans un délai d’un an au plus à compter de la naissance de la créance et au plus tôt 14 jours à compter 
d’une mise en demeure infructueuse. 
5 La Commission de contrôle et de discipline est compétente pour statuer sur les demandes de boycott.  
La décision de la Commission de contrôle et de discipline peut faire l’objet d’un recours auprès du 
Tribunal de recours. La procédure est réglée par les dispositions du présent Règlement disciplinaire.  

 

Article 30 Effets 
1 Pour les personnes physiques, le boycott signifie l’interdiction générale : 

- de participer à tout match officiel ou amical de l'ASF ; 

- d’exercer toute activité au sein d’un club ou d’une instance de l'Association. 
2 Pendant la durée du boycott, aucune demande de transfert ou de prêt pour le joueur concerné ne sera 
traitée. 
3 Le club boycotté est exclu avec toutes ses équipes de la participation à tout match officiel et amical, 
ainsi qu’à toute autre activité de l’Association, d’une section ou d’une association régionale ou organisée 
par celles-ci. Pendant la durée du boycott, aucune demande de qualification et de transfert ni aucun 
contrat de prêt concernant le club concerné ne sera traité.  
4 Pour chaque boycott d’un club entré en force en raison du non respect d'obligations financières, sa 
première équipe se verra retirer trois points pour la saison en cours par l’instance compétente de 
l’organisation responsable du championnat concerné. 
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Article 79 Conséquences des avertissements de joueurs 
1 Les avertissements prononcés lors de tous les championnats et phases de championnats sont 
additionnés. Les avertissements de toutes les compétitions de coupe sont par contre comptés 
séparément. Seuls les avertissements de chaque compétition de coupe et les avertissements des 
championnats SFL sont comptés séparément.  
2 A la fin d’un championnat (après les matchs d’appui et les matchs de promotion/relégation) ou d’une 
compétition de coupe, les avertissements sont annulés. Les suspensions résultant d’avertissements 
encore ouvertes à ce moment-là sont toutefois reportées au début de la prochaine compétition. Exclues 
sont les suspensions encore ouvertes à ce moment-là résultant d’avertissements lors de compétitions de 
championnat concernant des joueurs qui participeront la saison suivante aux championnats de la SFL ou 
de la Première Ligue.  
3 Pour les compétitions de championnat, chaque quatrième avertissement entraîne une suspension ; 
pour les compétitions de coupe, chaque deuxième avertissement entraîne une suspension pour un 
match officiel (décision par l’instance compétente selon l’art. 27 ch. 1 du présent Règlement 
disciplinaire). 
4 En cas d’avertissements lors de matchs amicaux et de tournois, l’instance compétente décide de 
l’amende à infliger. Le prononcé d’une suspension est exclu. 

 

Article 80 Exécution ordinaire de suspensions et de suspensions de fonction 
1 Les suspensions et les suspensions de fonction doivent en principe être subies avec l’équipe avec 
laquelle et dans la compétition au cours de laquelle l’infraction ayant donné lieu à la suspension ou à la 
suspension de fonction a été commise.  
2 Les suspensions de joueurs suite à des cartons rouges directs et d’autres suspensions et suspensions 
de fonctions pour plus d’un match officiel s’appliquent à tous les matchs officiels de l’équipe avec 
laquelle l’infraction ayant donné lieu à la suspension a été commise.  
3 Les suspensions et les suspensions de fonction pour une durée déterminée ou indéterminée 
s’appliquent à tous les matchs officiels de toutes les équipes.  
4 En cas de cumul des avertissements, le joueur est suspendu pour l’équipe avec laquelle et la 
compétition lors de laquelle il a reçu le dernier carton jaune.  
5 Pour l’exécution des suspensions, la semaine est divisée en deux périodes de suspension :  

- du vendredi au lundi et  

- du mardi au jeudi. 

Un joueur suspendu est suspendu pour toutes les équipes de son club ou de ses clubs (groupements 
d’équipes et double qualification) pour tous les matchs officiels pendant toute la période de suspension 
dans la mesure où l’équipe avec laquelle il doit purger une suspension joue dans la compétition pour 
laquelle le joueur est suspendu.  
6 Les suspensions, y compris celles résultant d’avertissements ou de suspensions de fonction, qui n’ont 
pas encore été purgées à la fin de la compétition sont reportées automatiquement à la prochaine 
compétition officielle de la même catégorie. Exclues sont les suspensions résultant d’avertissements lors 
de compétitions de championnat encore ouvertes à la fin de la compétition concernant des joueurs qui 
participeront la saison suivante aux championnats de la SFL ou de la Première Ligue.  
7 Si un joueur ou un officiel qui doit encore purger des suspensions ou des suspensions de fonction est à 
nouveau suspendu, les deux mesures disciplinaires doivent être purgées séparément, avec priorité à la 
suspension automatique et à la mesure disciplinaire prononcée la première (décision par la première 
instance). La seconde mesure disciplinaire prononcée ne sera purgée que lorsque la première ne pourra 
pas l’être ou sera arrivée à échéance.  

 

Article 81 Exécution des suspensions de fonction 

En cas de suspension de fonction d’un officiel, celui-ci ne pourra suivre le match pour lequel il est 
suspendu que depuis les tribunes, conformément aux principes de l’art. 80 du présent Règlement 
disciplinaire. Sa présence avant et pendant le match dans les vestiaires, le tunnel des joueurs, la zone 
technique ou sur le terrain est interdite, de même que toute communication avec l’équipe avant et 
pendant le match. Des directives supplémentaires pour l’exécution des suspensions de fonction 
conformément à l’art. 22 ch. 3 du présent Règlement disciplinaire demeurent réservées.  

 


