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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 
 
27.04.2019 : 
Art. 11 ch. 2, art. 78 (titre), art. 78 ch. 3, 4 et 5, art. 79 (titre), art. 79 ch. 2, 3 et 4, art. 80 ch. 2, 3 et 6; 
toutes au 01.07.2019 
 
23.11.2019 
Art. 79 ch. 2, avec effet immédiat 
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Article 79 Conséquences des avertissements  
1 Les avertissements prononcés lors de tous les championnats et phases de championnats sont 
additionnés. 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 ou les suspensions de fonction 
résultant d’avertissements encore ouvertes à ce moment-là sont toutefois reportées au début de la 
prochaine compétition. Exclues sont les suspensions ou les suspensions de fonction encore ouvertes à ce 
moment-là résultant d’avertissements lors de compétitions de championnat concernant des joueurs ou des 
officiels d’équipe qui participeront la saison suivante aux championnats de la SFL ou de la Première Ligue. 
Tous les avertissements sont annulés à l’issue des quarts de final de la Coupe suisse.  Dans les 
championnats de la SFL, les avertissements et les suspensions ou les suspensions de fonction ouvertes 
résultant d’avertissements sont annulés à l’issue de la phase finale, avant les matches d’appui. 
3 Pour les compétitions de championnat, chaque quatrième avertissement entraîne une suspension 
respectivement suspension de fonction ; pour les compétitions de coupe, chaque deuxième avertissement 
entraîne une suspension respectivement suspension de fonction 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 respectivement suspension de fonction 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 et suspensions de fonction 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, la suspension respectivement la suspension de fonction est valable 
pour l’équipe avec laquelle et la compétition lors de laquelle la personne concernée 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 et les suspensions de fonction, y compris celles résultant d’avertissements, 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 ou les suspensions de fonction 
résultant d’avertissements lors de compétitions de championnat encore ouvertes à la fin de la compétition 
concernant des joueurs ou des officiels d’équipe 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 




