
COMMISSION STATUT DE L'ARBITRE 
Réunion du 26 SEPTEMBRE 2017 au siège du District du Jura  

 
Présents : Mrs Bouvier Alain, Chambard Arnaud, Girod Patrick, Moniotte Michel  et Roz Claude. 
 

Excusé : M. Patenat Eric 

 

Absente : Mme Charrière Nathalie 
 
Objet de la réunion : Etat des clubs au regard du statut suite au renouvellement des arbitres au 
31 août 
 

A -  STATUT de l’ARBITRE  SAISON 2017-2018 

 
 Lors de l’Assemblée Générale de Ligue du 17 juin 2017 le Statut de l’Arbitrage présenté 

par la Ligue a été rejeté par les clubs. De ce fait c’est le Statut de l’Arbitrage Fédéral qui 

s’applique avec les particularités suivantes : 

- Nombre de matches minimum pour couvrir un club : 20 matches (le futsal n’étant plus limité 

à 4 plateaux) 

- Ce total de 20 matches peut être réalisé par 2 arbitres qui effectuent chacun un minimum 

de 10 matches (y compris le futsal) 

- Exemple : un club a une obligation de 1 arbitre. Ce club peut être couvert par un arbitre qui 

fait 20 matches ou par 2 arbitres qui font un total de 20 matches (chacun devant faire un 

mini de 10 matches) 

- Les jeunes arbitres à compter de 13 ans peuvent « couvrir » le club 

Nombre d’arbitres (article 41) : 

Cet article précise en ce qui concerne les clubs de District : 

 « Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent mettre à la disposition de leur District ou de 

leur Ligue, au sens donné à l'article 33, est variable suivant la compétition à laquelle participe leur 

équipe première et ne peut être inférieur à : 

 

– Championnat Régional 3 et Championnat Départemental 1: 2 arbitres dont 1 arbitre majeur, 

– Autres divisions de district, autres championnats de Futsal, championnats de football 

d’entreprise, clubs qui n’engagent que des équipes de jeunes, et autres championnats féminins : 

liberté est laissée aux assemblées générales des Ligues, pour l’ensemble des Districts qui la 

composent ou à défaut par les assemblées générales des Districts, de fixer les obligations. » 

 

 Les règlements des championnats seniors votés lors des Assemblées Générales du 

District précisent que (annuaire 2016-17 page 100 et 101 ; « championnats seniors ») : 

1. Les clubs participant au championnat de première division (D1) sont tenus de mettre à 

disposition de la FFF, de la Ligue ou du District au minimum 2 arbitres dont 1 majeur 

2. Les clubs participant au championnat de deuxième division (D2) sont tenus de mettre à 

disposition de la FFF, de la Ligue ou du District au minimum 1 arbitre 

3. Les clubs participant au championnat de troisième division (D3) sont tenus de mettre à 

disposition de la FFF, de la Ligue ou du District au minimum 1 arbitre 

4. Les clubs participant au championnat de quatrième division (D4) sont tenus de mettre à 

disposition de la FFF, de la Ligue ou du District au minimum 1 arbitre auxiliaire 

 

 En application de ces éléments  le nombre d’arbitres que les clubs doivent mettre à 
disposition de la FFF, de la Ligue ou du District est pour la saison 2017-2018 : 

1. D1 : au minimum 2 arbitres dont 1 majeur 



2. D2 : au minimum 1 arbitre 
3. D3 : au minimum 1 arbitre 
4. D4 : au minimum 1 arbitre auxiliaire 
5. Clubs Jeunes : aucune obligation de définie 

 
Sanctions sportives (article 47) 
1. En plus des sanctions financières, les sanctions sportives suivantes sont appliquées à 
l'exception des équipes participant aux Championnats de Ligue 1, Ligue 2 et National 1 : 
a) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 15 juin, en première année d'infraction, la saison 
suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à 
pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est diminué d’une unité pour le 
Futsal et de deux unités pour le Football à 11. Cette mesure est valable pour toute la saison. 
b) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 15 juin en deuxième année d'infraction, la saison 
suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à 
pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est diminué de deux unités pour le Futsal 
et de quatre unités pour le Football à 11. Cette mesure est valable pour toute la saison. 
c) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 15 juin, en troisième année d'infraction, le 
nombre de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans 
l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est diminué, pour la saison suivante, du nombre total 
d'unités équivalant au nombre de mutations de base auquel le club avait droit. 
Cette mesure ne concerne pas les joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" en 
application des dispositions de l'article 164 des Règlements Généraux. 
Elle est valable pour toute la saison et reprend effet pour chacune des saisons suivantes en cas 
de nouvelle infraction. 
2. En outre, tout club figurant sur la liste arrêtée au 15 juin, en troisième année d'infraction et au-
delà, en plus de l'application du § 1 c) ci-dessus, ne peut immédiatement accéder à la division 
supérieure s'il y a gagné sa place. 
3. La sanction de réduction du nombre de joueurs mutés ne s'applique qu'à l'équipe Senior 
hiérarchiquement la plus élevée. Dans le cas d’un club comportant une section Féminine, une 
section de Football Diversifié ou exclusivement des équipes de Jeunes, il s’agit de l’équipe 
déterminant les obligations du club au regard de l’article 41 du présent Statut. 
La sanction de non-accession ne s'applique qu'à une équipe Senior du club, étant précisé que si 
plusieurs équipes d'un même club sont concernées, celle évoluant dans la division la plus élevée 
est sanctionnée. Dans le cas d’un club comportant une section Féminine, une section de Football 
Diversifié ou exclusivement des équipes de Jeunes, l’équipe sanctionnée est déterminée dans les 
conditions de l’alinéa précédent. 
Aucune des deux sanctions ne peut s'appliquer, le cas échéant, à l'équipe participant aux 
championnats de Ligue 1, Ligue 2 et National. Dans ce cas, la sanction est appliquée à la 
seconde équipe du club dans la hiérarchie sportive. 
4. Les pénalités sportives ne s'appliquent pas au club disputant le championnat de 
dernière série de District ou de Ligue pour celles qui n'ont pas de Districts, dans les 
compétitions Libres ou de Football d'Entreprise, sauf disposition contraire adoptée par 
l’Assemblée Générale de Ligue sur proposition des Districts. 
5. Lorsqu'un club a régularisé sa situation, les sanctions financières et sportives reprennent effet 
en cas de nouvelle infraction et sont appliquées : 

a) au niveau de la dernière pénalité, s'il a été en règle pendant une saison, 
b) au niveau de la première année d'infraction s'il a été en règle pendant deux saisons 
consécutives. 

6. En cas de fusion de clubs, les sanctions financières et sportives doivent être appliquées en 
tenant compte de la situation de celui des clubs fusionnés dont l’équipe première est 
hiérarchiquement la plus élevée. 
Si les équipes premières des clubs fusionnés évoluent au même niveau hiérarchique, le club issu 
de la fusion doit être considéré : 

- comme étant en règle vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage si l’un des clubs fusionnés était en 
règle, 



- comme étant en infraction si les clubs fusionnés étaient eux-mêmes en infraction, étant 
précisé que le niveau de pénalisation (1ère, 2ème ou 3ème année d’infraction et au-delà) 
est alors celui applicable à celui des clubs fusionnés qui est le moins pénalisé. 

 
Amendes : 
 
 Les amendes sont définies par le tableau des pénalités voté par le Comité Directeur.  
 

 B - Infractions au Statut de l’Arbitrage Obligations d’arbitres  

 Les sanctions financières sont les suivantes :  

1. Première saison d’infraction, par arbitre manquant :  

 a. D1: 120 €  

 b. Autres Divisions : 40 €  

2. Deuxième saison d’infraction  

 a. Amende : doublée  

3. Troisième année d’infraction  

 a. Amende : triplée  

4. Quatrième saison d’infraction et suivantes  

 a. - Amende : quadruplée  

 
 L’amende est infligée au club en infraction immédiatement après l’examen au 31 janvier. 
Au 1er juin, les sanctions financières sont réajustées définitivement selon le barème ci-dessus. Le 
montant supplémentaire des sanctions financières est versé immédiatement. 
 
 En fonction des éléments ci-dessus et de l’état des arbitres ayant renouvelé au 31 
août la commission établit la liste des clubs en infraction au regard du statut. 
 
 IMPORTANT : les clubs disposent jusqu’au 15 novembre pour présenter des candidats à 
l’examen d’arbitre que le District organisera courant décembre. Tout candidat ayant réussi son 
examen théorique sera compté pour le club au 31 janvier. Puis en cas de réussite à l’examen 
pratique ce candidat comptera à l’effectif du club au 15 juin (dans la mesure où il répondra aux 
convocations qui lui seront adressées) pour la saison 2017-18. 
 

ETAT des CLUBS au regard du STATUT suite au renouvellement des arbitres au 31 août 
2017 

 
Clubs Div Obligation effectif Manque Année 

d'infraction 
  

Aiglepierre 1 2 0 2 1  Remarque 1 
Aromas 2 1 0 1 3   
Cernans 3 1 0 1 1   

Choisey 3 1 0 1 3  Remarque 2 
Courlaoux 4 1 aux 0 1 aux 3  Aux = arbitre auxiliaire 
La Joux 1 2 1 1 1   

Foncine 3 1 0 0 2   

Gevry 3 1 0 1 2   
Htes Combes Jeunes ND 0 ND ND  ND = non défini par le statut 

Fort du Plasne 2 1 0 1 1   

Molay 3 1 0 1 2   

Montbarrey 3 1 0 1 1   
Neublans 4 1 aux 0 1 aux 3  Aux = arbitre auxiliaire 



Septmoncel Jeunes ND 0 ND ND  ND = non défini par le statut 

Ravilloles Jeunes ND 0 ND ND  ND = non défini par le statut 
St Lupicin 3 1 0 1 4   
Viry 3 1 0 1 4   

 
Remarques : 

1. Remarque 1 : M. LEBEAUD Maxime qui a obtenu son examen pratique le 17-09-2017 sera 
comptabilisé en janvier 

2. Remarque 2 : M. ARACHE Mustapha est licencié au club de Choisey mais ne couvre pas 
ce club (voir PV Statut arbitre du 2 août 2017) 

3. Pour les clubs « jeunes » rien ne peut être défini  
 

B -  DEMANDE DIVERSE 

 
 
Etude demande de M. SCHOUTITH Patrice : 

 

Demande faite par mail du 30 août 2017 : Ayant démissionné de la fonction de président du club 

de Chaux-du-Dombief et ayant quitté ce club pour rejoindre le club de Plateau 39 M. Schoutith 

demande d’acquérir le statut d’arbitre indépendant 

 

Or en vertu de : 

Article 31 - Demande de changement de statut 

1. L'arbitre désirant changer de statut doit effectuer une demande de licence, dans les conditions 

de l’article 26 du présent Statut. 

Un arbitre licencié pour la saison considérée ne peut changer de statut en cours de saison. 

 

La commission ne peut accéder à la demande. M. SCHOUTITH Patrice restera donc licencié au 

club de Chaux-du-Dombief en qualité d’arbitre. 

 

RAPPEL: Les décisions de la Commission Départementale du Statut de l’Arbitre sont 

susceptibles d’appel auprès des Instances d’appel dans les formes et conditions prévues aux 

articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF 

 

 

Le Président de séance :    Le Secrétaire de séance : 

  Alain BOUVIER     Michel MONIOTTE 


