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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 
 
02.05.2020 (Décision par voie de circulation) : 
Art. 14, au 01.07.2020 ; Art. 79 ch. 2, avec effet immédiat 
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Article 13 bis Intégrité des matches et des compétitions 
1 Les personnes soumises au présent Règlement disciplinaire doivent s’abstenir de tout comportement 
portant ou susceptible de porter atteinte à l’intégrité des matchs et des compétitions organisées par l’ASF, 
les sections et les associations régionales, et collaborer pleinement avec l’ASF, les sections et les 
associations régionales en tout temps dans leur lutte contre de telles atteintes, et, le cas échéant, dans 
leurs efforts de découvrir et de sanctionner de telles atteintes.  
2 Enfreint cette règle celui qui, notamment :  

a) agit de façon à influencer le déroulement et/ou le résultat d’un match ou d’une compétition par un 
comportement contraire aux buts statutaires de l’ASF, en vue d’obtenir un avantage indu pour lui-
même ou pour un tiers ; 

b) participe directement ou indirectement à des paris, à des activités similaires en relation avec des 
matchs de football organisés par l’ASF, les sections et les associations régionales ou détient des 
intérêts financiers directs ou indirects dans de telles activités ; 

c) utilise ou fournit des informations inconnues du public, acquises du fait de sa fonction dans le 
football, qui portent ou sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité d’un match ou d’une 
compétition de l’ASF, des sections et des associations régionales ;  

d) n’informe pas spontanément et immédiatement l’organisateur compétent (ASF, section, 
association régionale) qu’il a été contacté en vue de participer à des actes visant à influencer le 
déroulement et/ou le résultat d’un match ou d’une compétition ; 

e) ne dénonce pas spontanément et immédiatement à l’organisateur compétent (ASF, section, 
association régionale) les comportements tombant sous le coup de la présente disposition, dont il 
a connaissance ; 

f) promet, offre, donne, demande ou accepte des prestations quelconques, en espèces ou sous toute 
autre forme, au fin de fausser le résultat d’un match. 

 

Article 14 Infractions disciplinaires lors de matchs par les joueurs, les remplaçants, les joueurs  
  remplacés et les officiels d’équipe 
1 Lors de matchs, les directives suivantes sont applicables en matière de mesures disciplinaires. Celles-ci 
sont précisées dans la directive sanctions, la dernière version disponible au moment de l’infraction faisant 
foi. :  

 

Infractions passibles d’exclusion d’un joueur, un remplaçant ou 
un joueur remplacé  

Nombres des suspensions 
(minimum)  

Second avertissement au cours du même match  1  

Pénètre dans la salle de visionnage  1  

Empêche l’équipe adverse de marquer un but, ou annihile une 
occasion de but manifeste en commettant une main  

1  

Empêche de marquer un but ou annihile une occasion de but 
manifeste à un adversaire se dirigeant vers le but du joueur fautif en 
commettant une faute passible d’un coup franc  

1  

Faute grossière  2  

Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou 
grossiers  

2  

Acte de brutalité  4  

Crache sur/vers ou mord quelqu’un  5  

 

Infractions passibles d’exclusion des officiels d’équipe 
(entraîneurs et les autres officiels désignés sur la feuille de 
match, à l’exception des joueurs, des remplaçants et des 
joueurs remplacés)  

Nombres des suspensions 
(minimum)  

Second avertissement au cours du même match  1  

Pénètre dans la salle de visionnage.  1  

Retarder la reprise du jeu de l’équipe adverse (par exemple en 
gardant le ballon ou en le dégageant, ou en faisant obstacle à un 
joueur)  

1  

Utiliser de manière illicite des équipements électroniques ou de 
communication et/ou se comporter de manière inappropriée du fait  

1  
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Quitter délibérément la surface technique pour signifier sa 
désapprobation ou se plaindre auprès d’un arbitre  

1  

Quitter délibérément la surface technique pour interférer avec le jeu, 
un adversaire ou un arbitre  

2  

Pénétrer dans la surface technique de l’équipe adverse de manière 
agressive ou en cherchant la confrontation  

2  

Jeter ou botter délibérément un objet sur le terrain  2  

Pénétrer sur le terrain pour chercher la confrontation avec un arbitre 
(y compris à la mi-temps ou à l’issue du match)  

2  

Pénétrer sur le terrain pour interférer avec le jeu, un adversaire ou 
un arbitre  

2  

Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou 
grossiers  

3  

Se comporter de manière agressive ou physique envers tout joueur, 
remplaçant, joueur remplacé ou officiel des deux équipes, ou tout 
arbitre, supporter ou autre personne  

5  

Acte de brutalité  5  

Crache sur/vers ou mord quelqu’un  6  

 

 

Infraction Nombre de 
matchs de  
suspension 

• Empêchement d’un but marqué ou annihilation d’une occasion de but manifeste sans 
danger pour l’adversaire (par ex. retenir, attraper, faute de main) 

• Quitter le terrain sans s'annoncer partant 

• Propos ou fait des gestes blessants, injurieux ou grossiers contre joueurs, 
spectateurs ou autres personnes (ramasseurs de balle, caméramans, etc.) 

• 2e avertissement dans le même match 

• Réclamations à plusieurs reprises (incl. insultes bénines envers l’arbitre, l’arbitre-
assistant) ou non-respect à plusieurs reprises des ordres de l’arbitre ce qui entraîne 
un renvoi de l’officiel. 

1 

• Annihilation d’un but ou d’une occasion de but manifeste avec danger pour 
l’adversaire (par ex. pousser dans le dos, bousculer, faire tomber en poussant, tirer 
au sol) 

• Faute grossière/jeu grossier (surtout faute grossière/jeu grossier ou brutale ou 
gérance du jeu grossière) 

• Antisportivité 

• Propos grossiers ou fait des gestes blessants, injurieux ou grossiers contre joueurs, 
spectateurs ou autres personnes 

2 

• Annihilation d’un but ou d’une occasion de but manifeste avec danger accru pour 
l’adversaire (par ex. faute grossière) 

• Antisportivité grave 

• Cracher un joueur, spectateur ou une autre personne 

• Propos ou fait des gestes blessants, injurieux ou grossiers contre l’arbitre ou l’arbitre-
assistant 

3 

• Voie de fait (coup de coude, coup de poing, coup de pied, etc.) 

• Propos grossiers ou fait des gestes blessants, injurieux ou grossiers contre l’arbitre 
ou l’arbitre-assistant 

4 

 
• Comportement raciste 

• Menaces envers l’arbitre, l’arbitre-assistant 

5 

• 2e expulsion: + 1 suspension 

• 3e expulsion: + 2 suspensions etc. (pas pour les suspensions suite à deux 
avertissements au cours du même match) 

• Les suspensions ultérieures suite aux images TV, etc. sans expulsion préalable par 
l’arbitre sont considérées comme des expulsions  

• Cumul d‘infractions: acte le plus grave + 1 match de suspension au minimum 

Dispositions 
spéciales 
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2 Une expulsion entraîne automatiquement une suspension dans toutes les fonctions. La suspension est 
déterminée par la fonction dans laquelle l’infraction a été commise. 
3 En cas de deuxième expulsion lors de la même saison, une suspension suppémentaire sera ajoutée. A 
partir de la troisème expulsion lors de la même saison, au moins deux suspensions supplémentaires seront 
ajoutées. 
4 En cas d’une cumulation d’infractions, l’acte la plus grave est déterminant et la pénalité est augmentée 
d’au moins une suspension. 
5 Les suspensions ultérieures sans expulsion préalable par l’arbitre sont considérées comme des 
expulsions. 
2 6 Les mesures disciplinaires figurant dans le précédent alinéa selon l’alinéa 1 sont des sanctions 
standards qui, dans des circonstances particulières peuvent être atténuées (au maximum d’une 
suspension) – ou aggravées. , compte tenu des directives « sanctions ». Les dispositions sur la fixation 
des mesures disciplinaires du présent Règlement disciplinaire sont pour le reste applicables.Par ailleurs 
sont valables les dispositions concernant la proportionalité des mesures disciplinaires du prèsent 
Règlement disciplinaire.  
3 7 Une sanction disciplinaire peut même être prononcée lorsque le comportement particulièrement 
antisportif d’un joueur échappe à l’arbitre et que de ce fait, ce dernier a été empêché de prendre une 
décision.  
8 La Commission de contrôle et de discipline ASF est seule responsable de la sanction disciplinaire des 
auteurs des infractions violentes contre les arbitres et les arbitre-assistants. Font exception les cas dans 
lesquels l’autorité compétente prononce une suspension ou suspension de fonction jusqu’à 10 matchs au 
plus (et une amende) ou jusqu’à 3 mois au plus (et une amende). 
4 9 Les directives pour les fixations des sanctions selon l’al. 1 ci-dessus sont donc également applicables 
si la personne incriminée exerce une fonction officielle lors du match concerné. Dans le sens de cette 
disposition, une fonction officielle est exercée par les personnes qui se trouvent sur le terrain de jeu ou 
dans la zone technique (entraîneur, physio, arbitre, etc.). 
10 Les modifications et l’émission des directives sur les sanctions sont à la charge de la Commission de 
contrôle et de discipline ASF.   

 

Article 15 Discrimination et infractions similaires 
1 Celui qui porte atteinte à la dignité d’une personne ou d’un groupe de personnes, par quelque moyen que 
ce soit, en raison de sa couleur, de sa race, de sa religion ou de son origine ethnique, sera puni 
disciplinairement. 
2 Un club dont les supporters commettent une infraction décrite à l’alinéa 1 de la présente disposition sera 
puni disciplinairement quand bien même aucun comportement ou omission fautifs ne peut lui être imputé.  
3 La propagande idéologique extrémiste sous toutes ses formes est interdite avant, pendant et après le 
match. En cas d'infraction, les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie. 

 

Article 16 Rixe 
1 Les joueurs et les officiels qui participent sur ou à proximité du terrain de jeu à une altercation à laquelle 
au moins trois personnes sont impliquées se rendent coupables de rixe et seront punis disciplinairement.  
2 Celui qui à l'occasion d'une rixe se borne à se défendre contre une agression, à défendre une autre 
personne ou à tenter de séparer des personnes impliquées ne commet pas une infraction disciplinaire. 
 

Article 17 Provocation des spectateurs, incitation à la haine et à la violence 

Les joueurs et les officiels qui provoquent les spectateurs durant un match ou qui incitent publiquement à 
la haine ou à la violence seront punis disciplinairement. L’incitation par le biais d’un média de masse ou 
le jour du match dans l'enceinte du stade et dans ses abords immédiats entraînera une aggravation de la 
sanction. 
 

Article 18 Menaces et coercition 

Les joueurs et les officiels qui profèrent de graves menaces envers un officiel de match ou qui, par des 
moyens violents, des menaces ou d’une autre façon, exercent une pression sur un officie l de match pour 
le pousser à prendre ou à ne pas prendre une décision donnée seront sanctionnés disciplinairement.  
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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. 
Dans les championnats de la Première Ligue, les avertissements, les suspensions à purger et les 
suspensions de fonction provenant des avertissements sont annulées avant les matchs de promotion et 
les éventuels matchs décisifs. 
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.  

 




