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PRÉLIMINAIRE 

Article 1. Objet 

Le présent code décrit les infractions aux règles contenues dans la règlementation de la FTF, 
détermine les sanctions qu’elles entraînent et régit l’organisation et le fonctionnement des instances 
compétentes  

Article 2.Champ d’application 

Le présent code s’applique à toutes les compétitions et activités organisés par la FTF.  

Article 3.Personnes morales ou physiques concernées 

Sont soumis au présent code : 
1) Les groupements sportifs affiliés; 
2) Les licenciés; 
3) Toute personne au bénéfice d’une autorisation délivrée par la FTF, notamment dans le 

cadre d’un match, d’une compétition ou de tout autre événement organisé par elle ; 
4) Les spectateurs ; 
5) Le personnel de la FTF 

TITRE I. DROIT MATÉRIEL 

CHAPITRE I - PARTIE GENERALE 

Section 1   CONDITIONS DE LA REPRESSION 

Article 4. Culpabilité 

• Sauf disposition contraire les infractions sont punissables, qu’elles aient été commises 
intentionnellement ou par négligence. 

Article 5. Tentative 

• La tentative est également punissable. 

• En cas de tentative, l’autorité peut atténuer la sanction prévue pour l’infraction 
consommée. Elle détermine librement la mesure de l’atténuation ; elle n’est tenue que 
par la limite minimale générale de l’amende. 



Article 6. Participation 

• Quiconque participe intentionnellement à une infraction comme l’instigateur ou comme 
complice est également punissable. 

• L’autorité tient compte de la culpabilité du participant en atténuant librement la sanction. 
Elle n’est tenue que par la limite minimale de la sanction disciplinaire correspondante. 

Section 2   DIVERSES SANCTIONS 

Article 7. Sanctions communes aux personnes physiques et morales 

Tant les personnes physiques que les personnes morales sont passibles des sanctions 
suivantes : 

a) Mise en garde ; 
b) Blâme 
c) Amende ; 
d) Restitution de prix ou de titre ; 
e) Radiation. 

Article 8. Sanctions propres aux personnes physiques  

Les sanctions suivantes ne sont applicables qu’aux personnes physiques :  
a) Interdiction de mutation ; 
b) Avertissement ; 
c) Expulsion ; 
d) Suspension de  match; 
e) Interdiction de vestiaires et / ou de banc de touche ; 
f) Interdiction de stade ; 
g) Interdiction d’exercer toute activité relative au football 
h)            Sanction financière 

Article 9. Sanctions propres aux personnes morales  

Les sanctions suivantes ne sont applicables qu’aux personnes morales : 
a) Interdiction de transfert ; 
b) Obligation de jouer à huis clos ; 
c) Obligation de jouer en terrain neutre; 
d) Interdiction dans un stade déterminé ; 
e) Annulation de résultats  de matches ; 
f) Exclusion ; 
g) Forfait ; 
h) Déduction de points ; 
i) Rétrogradation dans la catégorie de jeu immédiatement inférieure ; 
j) Sanction financière 

Article 10. Mise en garde 

La mise en garde est un rappel du contenu d’une règle de discipline associé à la menace d’une 
sanction en cas de nouvelle infraction 



Article 11. Blâme 

Le  blâme est un jugement de désapprobation écrit et solennel adressé à l’auteur d’une infraction. 



Article 12. Amende 

• L’amende est libellée en franc pacifique. 

• L’amende peut être remplacée pour les personnes physiques sous certaines conditions 
par des travaux d’intérêts généraux (TIG). 

• L’autorité qui prononce la sanction arrête les modalités et détails de paiement d’une 
amende ou d’accomplissement des TIG. Lorsque l’amende est cumulée à une suspension 
de match, elle doit être acquittée avant la fin de la suspension. Lorsque l’amende est 
remplacée par des TIG, ceux-ci doivent être effectués avant la fin de la suspension. 

• Les groupements sportifs répondent solidairement des amendes infligées aux joueurs et 
officiels des équipes représentatives. Le fait que la personne physique sanctionnée quitte 
son club ne supprime pas la responsabilité solidaire. 

Article 13. Les Travaux d’intérêts généraux – TIG 

• Les Travaux d’Intérêts Généraux sont une option que la FTF met à la disposition de toutes 
les personnes morales ou physiques sanctionnées qui souhaite voir leur amende annulée 
et / ou leur sanction sportive réduite en contrepartie d’une contribution exclusivement 
dans le domaine de l’arbitrage. 

• La CCCD arrête les modalités et détails de paiement d’une amende ou d’accomplissement 
des TIG.  

• L’accomplissement des TIG est soumis aux respects des Lois du Jeu et aux conditions 
suivantes ; présence une heure avant le coup d’envoi, établissement des formalités 
d’avant, pendant et d’après match. La qualité de l’arbitrage et l’assiduité aux formations 
détermineront l’annulation définitive de l’amende et l’allègement de la sanction. 

• L’application des TIG impose 2h de formation d’arbitrage et 1 match à arbitrer soit au 
centre, soit en tant qu’assistant par match de suspension. Cette référence est soumise au 
barème des sanctions de référence ci-dessous détaillé et varie selon le nombre de match 
de suspension infligé. 

• L’amende est définitivement effacée si les conditions et la qualité de l’arbitrage sont 
remplies et confirmées par la Commission Fédérale d’Arbitrage (CFA). 

Article 14. Restitution  de prix ou de titre 

• La personne condamnée à restituer un prix doit rendre l’ensemble des avantages reçus, 
notamment les sommes d’argent et les objets symboliques (médaille, coupe, etc.). 

• Le capital reçu doit toujours être restitué intégralement. L’autorité qui prononce la 
sanction décide librement si des intérêts sont dus. 

• Le groupement sportif condamné à restituer un titre doit rendre l’ensemble des 
avantages reçus, notamment les objets symboliques (médaille, coupe, etc.) 

• Le groupement sportif condamné à restituer un titre perd aussi tous les droits dus à ce 
titre et notamment la participation à d’autres compétitions, régionales, nationales ou 
internationales.  

 



Article 15. Avertissement 

• L’avertissement est la mise en garde d’un joueur par l’arbitre au cours d’une rencontre 
pour sanctionner les comportements antisportifs (cf loi 12 des Lois du Jeu) les moins 
graves, appelé aussi « Carton jaune ». 

• Deux avertissements reçus au cours du même match entraînent une expulsion (et donc 
une suspension automatique pour le prochain match. Les deux avertissements ayant 
entraîné le carton rouge tombent. 

• Entraînent une suspension automatique pour le prochain match : 

- Trois avertissements reçus au cours de trois matches différents d’un même championnat et 
ce, dans un délai inférieur à 60 jours, délai calculé de date à date. 

Article 16. Expulsion 

• L’expulsion est l’ordre donné au cours d’une rencontre par l’arbitre à une personne de 
quitter l’aire de jeu et ses abords immédiats, y compris les bancs de remplaçants. La 
personne expulsée peut accéder aux tribunes, sauf si elle est sous le coup d’une 
interdiction de stade. 

• Pour les joueurs, l’expulsion prend la forme d’un « carton rouge ». Le carton rouge est 
qualifié de « direct » s’il sanctionne un comportement antisportif grave au sens de la Loi 
12 des Lois du Jeu ; il est dit « indirect » s’il résulte du cumul de deux cartons jaunes (cf 
art 18, al.2) 

• L’officiel expulsé, doit quitter le banc des remplaçants, peut donner des consignes à son 
remplaçant se trouvant sur le banc des remplaçants. Il doit cependant veiller à ne pas 
perturber les autres spectateurs et le bon déroulement de la rencontre. 

• L’expulsion, même prononcée au cours d’un match interrompu et / ou annulé, entraîne 
une suspension automatique pour le prochain match. La durée de cette suspension peut 
être prolongée par la commission compétente. 

Article 17. Suspension de match 

• La suspension de match est l’interdiction de participer à un match ou à une compétition à 
venir, ou d’y assister aux abords immédiats de l’aire de jeu. 

• Le joueur suspendu ne peut pas figurer sur la feuille de match comme joueur « J » ou 
« R »  

• La suspension est prononcée en matches, en jours ou en mois. Elle se purge dans la 
catégorie de la compétition pour laquelle la suspension a été infligée.  

• Lorsque la suspension est prononcée en matches, seuls les matches effectivement joués 
par l’équipe comptent pour l’exécution de la suspension.  

Lorsqu’un match est interrompu, annulé ou finalement donné forfait, la suspension n’est 

considérée comme effective que si les faits à l’origine de l’interruption, de l’annulation ou 

du forfait ne sont pas imputables à l’équipe du joueur suspendu. 

•  Si la suspension est cumulée à une amende ou à l’accomplissement de TIG, sa durée se 
prolonge, le cas échéant, jusqu’au paiement complet de l’amende ou jusqu’à l’exécution 
complète des TIG 



Article 18. Interdiction de vestiaires et/ou de banc de remplaçants 

L’interdiction de vestiaires et / ou de banc de remplaçants prive une personne du droit de pénétrer 

dans les vestiaires des équipes ou de se tenir dans les abords immédiats de l’aire de jeu, notamment 

de prendre place sur le banc de remplaçants. 

Article 19. Interdiction de Stade 

L’interdiction de stade prive une personne de tout accès à l’enceinte de tout stade. 

Article 20. Interdiction d’exercer toute activité relative au football, toute fonction officielle 

Une personne peut se voir interdire d’exercer toute fonction officielle ou activité relative au football 

(administrative, sportive ou autre). 

Article 21. Obligation de jouer à huis clos 

L’obligation de jouer à huis clos contraint les groupements sportifs à faire se dérouler une rencontre 

déterminée en l’absence de spectateurs à l’exception des personnes citées à l’Article 85 des 

Règlements Généraux. 

Article 22. Obligation de jouer en terrain neutre 

L’obligation de jouer en terrain neutre contraint les groupements sportifs à faire se dérouler une 

rencontre déterminée sur un terrain tiers. 

Article 23. Interdiction de jouer dans un stade déterminé ou attitré 

L’interdiction de jouer dans un stade déterminé prive les groupements sportifs du droit de faire jouer 

leurs équipes dans un stade déterminé ou attitré. 

Article 24. Annulation de résultats de matches 

Le résultat d’un match est annulé lorsque le résultat obtenu sur le terrain n’est pas pris en compte. 

Article 25. Exclusion 

L’exclusion est la privation du droit des groupements sportifs de participer à une compétition en 

cours et / ou à venir. 

Article 26. Rétrogradation dans la catégorie de jeu immédiatement inférieure 

Un groupement sportif peut se voir rétrogradé dans la catégorie immédiatement inférieure dans les 

conditions régies par les règlements généraux et / ou par les règlements des compétitions. 



Article 27. Déduction de point 

Un groupement sportif peut se voir réduire le nombre de points obtenus dans le championnat en 

cours dans les conditions prévues par les  règlements généraux ou par les règlements des 

compétitions. 

Article 28. Forfait 

Les équipes sanctionnées par un forfait sont réputées avoir perdu la rencontre par 3 buts à 0. 

1) Les équipes sanctionnées par un ou des forfaits n’obtiennent aucun point au classement. 

Section 3  REGLES COMMUNES 

Article 29. Combinaison de sanction 

1) Sauf disposition contraire, les sanctions prévues dans les parties générales et spéciales du 
présent code peuvent être combinées. 

2) Dans les cas de faible gravité, l’autorité peut prononcer une sanction réduite ou se 
contenter d’une mise en garde ou d’un blâme ou d’une application stricte du barème des 
sanctions de référence. 

 

Article 30. Sursis partiel à l’exécution de la sanction 

1) L’autorité qui prononce une suspension de match (cf Art.20) une interdiction de vestiaires 
et/ou de banc de remplaçants (cf Art 21) ou une interdiction de jouer dans un stade 
déterminé ou attitré (cf Art.26) peut examiner s’il est possible de suspendre partiellement 
l’exécution de la sanction. 

2) Le sursis partiel n’est possible que si la durée de la sanction est supérieure à 6 matches, 
qu’au moins la moitié de la durée de la sanction a été exécutée et que les circonstances le 
permettent, notamment les antécédents de la personne physique ou morale sanctionnée. 

3) L’autorité décide sur quelle partie de la sanction porte le sursis. Dans tous les cas, la 
moitié de la sanction sera ferme. 

4) En suspendant l’exécution de la peine, l’autorité impartira à la personne physique ou 
morale sanctionnée un délai d’épreuve de 6 mois à 2 ans. 

5) Si, pendant le délai d’épreuve, la personne  au bénéfice du sursis commet une nouvelle 
infraction, le sursis est automatiquement révoqué et la sanction doit être appliquée ; elle 
s’ajoute à la sanction à prononcer pour la nouvelle infraction 

6) Toute disposition particulière est réservée. 

Article 31. Sanctions de durée : délai de validité 

Le délai de validité des sanctions de durée court pendant les périodes de trêve et intersaisons. 

Article 32. Prescription des sanctions 

1) La prescription des sanctions est de deux ans. 



2) Le délai de prescription commence à courir le jour où la décision entre en application. 

Article 33. Enregistrement centralisé des sanctions 

1) Les avertissements, les expulsions et les suspensions de match sont enregistrés dans le 
système informatique central de la FTF. Ils sont confirmés par écrit sous forme de rapport 
par le secrétariat de la FTF à tous les groupements sportifs évoluant dans la compétition. 

2) Cette confirmation n’a qu’un effet déclaratif : les sanctions (avertissement, expulsion, 
suspension automatique pour un match) déploient tous leurs effets dès le match suivant 
même si le rapport ne parvient que plus tard aux groupements sportifs. 

3) Pour assurer le bon fonctionnement du système d’enregistrement, les groupements 
sportifs sont tenus de contrôler les feuilles de match à l’issue de chaque rencontre et de 
l’authentifier en les signant conformément à la Loi 5 des Lois du Jeu. 

 

Section 4   REPORT ET ANNULATION DES AVERTISSEMENTS ET DES SUSPENSIONS DE 

MATCH 

Article 34. Report des avertissements 

1) Les avertissements reçus au cours d’une compétition peuvent être reportés à une autre 
compétition d’une même catégorie, c’est le cas des championnats séniors, jeunes et de la 
Coupe de Tahiti Nui.  

2) La Commission Centrale de Discipline peut exceptionnellement déroger à cette règle par 
avance pour une compétition déterminée. 

Article 35. Annulation des avertissements 

1) La Commission Centrale de Discipline peut dans certains cas annuler les avertissements 
n’ayant pas abouti à une suspension de match uniquement dans le cas de tournoi.  

2) La décision de la Commission Centrale de Discipline est définitive. 

Article 36. Report des suspensions de match 

1) De manière générale, toutes les suspensions (des joueurs et des autres personnes) sont 
reportées d’un tour à l’autre d’une même compétition, d’une même catégorie. 

2) Les suspensions de match faisant suite à plusieurs avertissements prononcés contre un 
joueur dans différents matches de la même compétition d’une catégorie ne sont jamais 
reportées à une compétition d’une autre catégorie. Les suspensions doivent être purgées 
dans la catégorie pour laquelle la suspension a été prononcée avant de prendre part à 
toute compétition de la catégorie ou d’une autre catégorie. 

3) L’alinéa 2 s’applique par analogie aux suspensions prononcées contre d’autres personnes 
que des joueurs. 

 



Section 5   FIXATION DE LA SANCTION 

Article 37. Règle générale 

1) L’autorité qui prononce une sanction en détermine la portée et la durée, conformément 
aux dispositions du barème des sanctions de référence. 

2) Les sanctions peuvent être limitées géographiquement ou ne porter que sur une ou des 
catégories déterminées de matches et de compétitions. 

3) Sauf disposition contraire, la durée des sanctions est toujours limitée. 

4) Lorsqu’elle arrête la sanction, l’autorité tient compte de l’ensemble des circonstances de 
l’espèce, notamment le degré de culpabilité, l’âge de la personne sanctionnée, ses 
antécédents, sa situation personnelle, sa culpabilité (intentionnelle ou par négligence), les 
raisons qui l’on poussée à commettre l’infraction et la gravité de celle-ci. 

Article 38. La récidive 

1) Sauf disposition spéciale, l’autorité peut en cas de récidive, aggraver la sanction à 
prononcer. Elle n’est liée à aucune limite supérieure fixée par le présent code. 

2) Il y a récidive dans les situations suivantes : 

a. - Un carton rouge précédé de cartons jaunes prononcés durant la compétition dans un 
délai inférieur à 3 mois 

b. - Un carton rouge précédé d’un ou de plusieurs cartons rouges dans un délai inférieur à 3 
mois 

c. - Une sanction ayant entraîné une suspension ferme supérieure ou égale à 3 matchs dans 
un délai inférieur à 5 ans suivant le prononcé d’une 1ère sanction identique, à condition 
que les faits reprochés se rapprochent de ceux ayant conduit au prononcé de la 1ère 
sanction  

3) - La sanction ne peut être aggravée qu’une seule fois en application de cette disposition. 

4) - Les règles spéciales sur la récidive en matière de dopage sont réservées et régies par des 
dispositions particulières. 

 

Section 6   PRESCRIPTION DE LA POURSUITE 

Article 39. Durée 

1) Les infractions commises pendant un match se prescrivent après deux ans. Les autres 
infractions se prescrivent en général par dix ans. 

2) Les infractions prévues en cas de dopage se prescrivent par vingt ans. 

3) La corruption est imprescriptible. 

Article 40. Point de départ du délai 

La prescription court : 

a) - Du jour où l’auteur a exercé son activité coupable ; 



b) - Si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte ; 

c) - Si elle a eu une certaine durée, du jour où elle a cessé. 

 

Article 41. Interruption 

Sur avis du Conseil fédéral, l’organisme compétent peut réduire la durée de prescription d’une 

infraction. 

CHAPITRE II - PARTIE SPÉCIALE 

Section 1  INFRACTIONS CONTRE L’INTEGRALITE CORPORELLE 

Article 42. Lésions corporelles, coups volontaires 

1) Le joueur qui, intentionnellement, porte atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé 
d’une personne est suspendu, conformément au barème des sanctions de référence. 

2) La suspension est obligatoirement prononcée pour tous les niveaux (local, national et 
international). 

3) Dans tous les cas, l’autorité prononcera également une amende ou des TIG par 
équivalence.  

Article 43. Voies de fait 

1) Le joueur qui, intentionnellement, se livre sur une personne à des voies de fait (menaces 
verbales, physiques, intimidations, crachat,…) qui ne causent ni lésion corporelle, ni 
atteinte à la santé est suspendu conformément au barème des sanctions de référence. 

2) Dans tous les cas, l’autorité prononce également une amende ou des TIG par équivalence. 

Article 44. Bagarre 

1) Le fait de participer à une bagarre est puni d’une suspension, conformément au barème 
des sanctions de référence 

2) La portée de la suspension s’étend à tous les matches officiels 

3) N’est pas punissable celui qui se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à 
séparer les combattants. 

Article 45. Auteurs non identifiés 

1) En cas d’agression collective, s’il n’est pas possible de trouver l’auteur (ou les auteurs) des 
infractions commises, l’autorité sanctionnera le capitaine et le club dont dépendent les 
agresseurs. La personne sanctionnée peut se libérer de sa responsabilité en transmettant 
à l’autorité le nom de la (ou des) personne(s) coupable(s). 

2) Lorsque, en cas d’agression collective, il n’est pas possible de déterminer la responsabilité 
exacte de chaque participant, l’autorité considérera tous les participants identifiés 
comme auteurs des infractions commises. 



Section 2 INFRACTIONS AUX LOIS DU JEU 

Article 46. Infractions simples 

Le joueur fait l’objet d’un avertissement lorsqu’il commet l’une des infractions suivantes (cf Loi 12 

des Lois du Jeu et art 18 du présent code) : 

a) Comportement antisportif, par exemple jeu dur, jeu dangereux ou le fait de tenir un 

adversaire par le maillot ou une partie du corps ; 

b) Acte ou parole de désapprobation à l’encontre des officiels de match (critique des décisions, 

réclamation) ; 

c) Violation des Lois du Jeu ; 

d) Le fait de retarder la reprise du jeu ; 

e) Non respect de la distance requise lors de l’exécution d’un coup de pied de coin ou d’un 

coup franc ; 

f) Pénétration ou retour sur le terrain de jeu sans autorisation préalable de l’arbitre ; 

g) Abandon du terrain de jeu sans autorisation préalable de l’arbitre ; 

h) Simulation d’une blessure 

 

Article 47. Infractions graves 

Le joueur est expulsé lorsqu’il commet l’une des infractions suivantes (cf Loi 12 des Lois du Jeu et art 

19 du présent code) : 

a) Faute grossière, par exemple usage démesuré de la force ou du jeu brutal ou grossier ; 

b) Acte de brutalité, par exemple comportement violent, agressivité ; 

c) Crachat sur un adversaire ou toute autre personne ; 

d) Empêcher l’équipe adverse de marquer un but ou annihiler une occasion de but manifeste en 

touchant délibérément le ballon de la main ; 

e) Anéantir une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers le but adverse en 

commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un coup de pied de réparation ; 

f) Propos blessants, injurieux ou grossiers ; 

g) Second avertissement au cours du même match (cf art 18, al.2) 

Article 48. Conduite incorrecte d’une équipe 

1) Constitue une conduite incorrecte, passible d’une sanction : 

a. D’avoir quatre joueurs avertis au cours d’un même match ; 
b. D’avoir trois joueurs expulsés au cours d’un même match ; 
c. D’avoir plusieurs joueurs qui menacent ou contraignent ensemble un officiel de match 

2) Dans la fixation de la sanction cumulée ou non à une amende ou à des TIG par 
équivalence, il sera tenu compte du type de compétition. 



Section 3   DOPAGE 

Article 49. Définition 

1) La définition du dopage et de délit de dopage sont exposés dans le règlement du contrôle 
de dopage de la FIFA. 

2) L’usage de produit dopant ou anabolisant, la consommation de cannabis constatés en 
compétition ou hors compétition constituent des cas de dopage. 

Article 50. Consommation de cannabis ou autre produit dopant 

Tout joueur qui, pour quelques raisons que ce soit se rend coupable de consommation de produit 

dopant, anabolisant ou de cannabis est sanctionné conformément à l’Article 106 des RG. 

Article 51. Perturber ou refuser un contrôle de dopage ou de consommation de produits 

illicites 

Toute personne perturbant ou refusant le bon déroulement du contrôle de dopage ou de 

consommation de produits illicites sera sévèrement sanctionnée. La commission compétente 

examinera les circonstances afin d’évaluer et d’infliger la sanction. 

Article 52. Facilitation du dopage 

1) Quiconque recommande, propose, autorise, permet, tolère ou facilite  l’usage de 
substances ou de méthodes interdites sera suspendu de toute activité relative au football 
pour une durée minimale de deux ans. 

2) Si certains des joueurs sont mineurs, la sanction sera double. 

Article 53. Dopage généralisé 

1) Dans l’hypothèse où le dopage aurait été érigé en un système auquel participent joueurs 
et/ou officiels d’une équipe, le club sera puni et l’équipe sera immédiatement suspendue 
de toute compétition. 

2) Si certains des joueurs sont mineurs, la sanction sera double. 

Article 54. Réservé 

Section 4 INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE LORS DES MATCHS ET COMPETITIONS 

Article 55. Forfait et abandon 

1) lorsqu’une équipe refuse de participer à une rencontre ou de continuer celle à laquelle 
elle participe, elle sera punie d’une amende et perdra en principe son match par forfait. 
Les dispositions régissant le forfait sont définies dans les règlements généraux. 

2) Dans les cas graves, l’équipe pourra également être exclue de la compétition en cours. 



Article 56. Non qualification 

Si un joueur prend part à une rencontre officielle alors qu’il n’était pas qualifié, son équipe 

sera sanctionnée d’un match perdu par pénalité. 

Section 5 RESPONSABILITE DES GROUPEMENTS SPORTIFS 

Article 57. Organisation de matchs 

Les groupements sportifs qui organisent les matches doivent : 

a) évaluer le risque que présentent les rencontres et signaler au Département des Activités 
Sportives de la FTF celles qui sont particulièrement dangereuses. 

b) Respecter et mettre en œuvre les règles de sécurité existantes (règlementation, lois,…) et 
prendre toute les autres mesures de sécurité exigées par les circonstances, que ce soit 
avant, pendant ou après le match ainsi que lors de la survenance d’incidents ; 

c) Assurer la sécurité des joueurs et officiels de l’équipe visiteuse  
d) Informer les autorités locales et collaborer avec elles ; 
e) Assurer la discipline dans les stades et leurs abords immédiats  
f) Assurer le bon déroulement des rencontres 

Article 58. Responsabilité pour le comportement des spectateurs 

1) Le groupement sportif hôte est responsable, sans qu’un comportement fautif ou 
manquement lui soit imputable, du comportement inconvenant des spectateurs et peut 
être le cas échéant sanctionné. 

2) Le groupement sportif visiteur est responsable, sans qu’un comportement fautif ou un 
manquement lui soit imputable, du comportement inconvenant de spectateurs 
considérés comme ses supporters et peut être le cas échéant sanctionné. 

3) Sont considérés comportements inconvenants notamment les violences contre des 
personnes ou des installations ou matériels, le lancer d’objets, l’affichage de banderoles 
aux textes racistes ou insultants, les chants racistes et/ou insultants, l’envahissement du 
terrain. 

4) La responsabilité des groupements sportifs décrite dans les alinéas 1 et 2 concerne aussi 
les matches organisés sur terrain neutre. 

TITRE II. ORGANISATION, PROCÉDURE  ET BAREME DE RÉFÉRENCE 

CHAPITRE I - ORGANISATION 

Section 1 COMPETENCE DE LA FTF, DES LIGUES ET DES DISTRICTS 

Article 59. Règle générale 

1) En dehors du cadre des matches et compétitions organisés par la FTF, les districts et 
ligues organisant des rencontres sur une base géographique sont chargés du suivi et de la 
sanction des infractions commises dans leur juridiction respective. Les effets de leurs 
décisions peuvent être étendus au niveau territorial. 



2) La compétence des autorités juridictionnelles de la FTF demeure réservée pour 
sanctionner les atteintes graves portées aux textes de la FTF, si les ligues et districts ne 
poursuivent pas les infractions commisses ou qu’ils le font de manière non conforme aux 
principes fondamentaux du droit. 

3) Les ligues et districts ont pour obligation de signaler aux autorités de la FTF les atteintes 
graves portés aux principes règlementaires de la FTF 

Section 2  AUTORITES 

Article 60. Le délégué officiel de la FTF 

Le délégué officiel est l’autorité supérieure hors des domaines de compétences de l’arbitre. 

Article 61. Arbitre 

1) Pendant les matches, les décisions disciplinaires sont prises par l’arbitre. 

2) Ces décisions sont immédiatement applicables et ne peuvent être discutées. 

Article 62. Autorités juridictionnelles de la FTF 

Les autorités juridictionnelles de la FTF sont la Commission Centrale des Compétitions et de 

Discipline et la Commission de Recours. (CR) 

Article 63. La Commission Fédérale Médicale 

En matière de dopage, les contrôles, l’analyse des échantillons et l’examen des certificats médicaux 

sont effectués par le médecin fédéral, le délégué officiel ou le personnel de la FTF ou par d’autres 

organes sous la surveillance de celle-ci. 

Article 64. Le Département des Compétitions (DEC) de la FTF 

 

1) Il gère l’administration quotidienne et traite toutes les affaires courantes des 
compétitions organisées par la FTF et notamment des compétitions de Tahiti et Moorea, 
à l’exception des catégories vétérans et entreprise.  

2) Il est compétent pour rendre applicable les sanctions prises par les officiels de match et 
par les instances juridictionnelles.  

Article 65. La Commission Centrale des Compétitions et de Discipline (CCCD) 

La Commission Centrale de Discipline est compétente pour sanctionner tous les manquements à la 

règlementation de la FTF. Elle est l’organe disciplinaire de première instance. 

Elle est compétente pour : 

a) Sanctionner les faits graves qui auraient échappé aux officiels de match et à 
l’administration de la FTF ; 

b) Rectifier les erreurs manifestes dans les décisions disciplinaires de l’arbitre ; 
c) Prolonger la durée de la suspension de match résultant automatiquement d’une 

expulsion ; 



d) Prononcer des sanctions additionnelles à celles figurant au barème des sanctions de 
référence 

e) Statuer sur les litiges en premier ressort 

Article 66. La Commission de recours 

La Commission de recours est compétente pour statuer des recours contre toute décision issue des 

commissions de première instance. Elle est l’organe de dernier ressort de la FTF. 

CHAPITRE II - PROCÉDURE 

Section 3  REGLES GENERALES 

Article 67. Les délais 

Les délais ne courent pas : 

Pendant les deux périodes de fermeture de la FTF, du 22 décembre au 5 janvier  inclus et du 1er août 

au 8 août inclus. Ces dates, susceptibles d’être modifiées, sont notifiées aux clubs par courrier, 

courriel ou communiqué disponible au siège de la FTF. 

 

Article 68. Droit d’Être entendu 

Les parties doivent être entendues avant toute décision. Le cas échéant, elles peuvent transmettre 

un rapport circonstancié des faits pour faire valoir leur défense. Elles peuvent consulter librement le 

dossier, la FTF doit leur en facilité l’accès. 

 

Les parties peuvent : 

a) se faire assister 

b) se faire représenter lorsque leur comparution personnelle n’est pas exigée 

Article 69. Les rapports des officiels de match 

1) Les faits relatés dans les rapports des officiels de match sont avérés exacts. 

2) La preuve sur l’inexactitude du contenu de ces rapports peut éventuellement être 
rapportée. 

3) En cas de divergence entre les rapports des divers officiels de match et à défaut 
d’élément permettant de trancher entre les diverses versions des faits, la CCD et la CR se 
déterminent sur les mesures à prendre en fonction de toutes les pièces en sa possession.  

Article 70. Notification, convocation et communication de décisions 

1) Les décisions sont notifiées à toutes les parties, elles peuvent être transmises au 
Président du club ou à son représentant si les destinataires sont des joueurs, des 
dirigeants et officiels, à charge pour lui de les transmettre à qui de droit. 

2) Les notifications, les convocations et les décisions sont notifiées par électronique 
(courriel) ou remises en main propre contre émargement du cahier de transmission. 



Article 71. Entrée en vigueur des décisions 

Les décisions entrent immédiatement en vigueur lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de recours ou 

lorsque les règlements généraux et les règlements des compétitions le prévoient. 

CHAPITRE III - BARÈME DE RÉFÉRENCE DES SANCTIONS 

Article 72. Objet 

Le présent barème énonce les sanctions disciplinaires infligées à l’encontre des clubs de football, 
joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou toute autre personne accomplissant une mission au 
sein d’un club ou d’une instance fédérale quelle qu’elle soit, coupables d’infractions à la 
réglementation fédérale en vigueur. 

Ce barème énonce également les sanctions de référence applicables aux infractions. 

Selon les circonstances de l’infraction, qu’elle apprécie souverainement, l’instance disciplinaire 
compétente tient compte de circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui 
est soumis. 

Article 73. Définition 

1) Un officiel de match est une personne qui agit en tant qu’arbitre, arbitre assistant, 
quatrième officiel ou délégué. 

2) Un dirigeant est une personne titulaire de la licence dirigeant qui agit pour le compte 
d’une équipe concernée par une rencontre, quel que soit sa fonction dans le club. 

Article 74.Les fautes 

1) Les fautes passibles d’un avertissement infligé lors d’une rencontre sont confirmées ; 

2) Les fautes passibles d’un avertissement infligé en dehors d’une rencontre sont 
sanctionnées d’un minimum d’un match de suspension ferme.  

3) Les fautes passibles d’exclusion, ne portant ni atteinte à l’intégrité physique d’un joueur, 
ni à sa santé et résultant d’une conduite antisportive grave sont sanctionnées au 
minimum de 1 match automatique. 

4) Les sanctions accompagnées de rapports d’arbitre sont soumis au barème des sanctions 
de référence ci-dessous défini. 

Article 75. Barème des sanctions de référence  

Le barème tient compte des fautes commises par un joueur, un officiel de match, un dirigeant, 

entraîneur, éducateur, spectateur à l’encontre d’une personne joueur, ou officiel de match, ou 

dirigeant, entraîneur, éducateur, spectateur. 

 

 

 



TABLEAU DES SANCTIONS 
 

  Sanction 
Amende 

TIG 

Type de Faute A l'encontre de 
Pendant la 
rencontre 

En dehors de la 
rencontre 

 

Faute passible d'une exclusion 

suite à deux avertissements 

dans la rencontre  
  

1 Match de 
suspension ferme 

  5000   

Conduite anti sportive   
1 Match de 
suspension ferme 

  5000   

Refus de la sélection  Joueur 5 matchs de suspension ferme en club 50 000  1 mois arbitrage 

Faute grossière   
2 Matchs de 
suspension ferme 

  5000   

Propos ou gestes excessifs   
1 Match de 
suspension ferme 

2 Matchs de 
suspension ferme 

5000   

Propos blessants  

officiel 
2 Matchs de 
suspension ferme 

3 Matchs de 
suspension ferme 

5000   

joueur-dirigeant-
éducateur- public 

1 Match de 
suspension ferme 

2 Matchs de 
suspension ferme 

5000   

Propos ou gestes grossiers ou 

injurieux  

officiel 
3 Matchs de 
suspension ferme 

4 Matchs de 
suspension ferme 

5000   

joueur-dirigeant-
éducateur- public 

2 Matchs de 
suspension ferme 

3 Matchs de 
suspension ferme 

5000   

Gestes ou comportements 

obscènes 

officiel 
4 Matchs de 
suspension ferme 

5 Matchs de 
suspension ferme 

5000   

joueur-dirigeant-
éducateur- public 

3 Matchs de 
suspension ferme 

4 Matchs de 
suspension ferme 

5000   

Menaces ou intimidations 

verbales ou physique 

officiel 
5 Matchs de 
suspension ferme 

6 Matchs de 
suspension ferme 

5000   

joueur-dirigeant-
éducateur- public 

3 Matchs de 
suspension ferme 

4 Matchs de 
suspension ferme 

5000   

Propos raciste 5 Matchs de suspension ferme 5000   



Bousculade volontaire - 

tentative de coups 

officiel 
de 5 matches à 6 
Mois de suspension 
ferme 

1 An de suspension 
ferme 

5000   

joueur-
dirigeant-
éducateur- 
public 

3 Matchs de 
suspension ferme 

4 Matchs  5000   

 

Crachats 

officiel 
de 3 à 9 Mois de 
suspension ferme 

6 à 12 Mois de 
suspension ferme 

10000   

joueur-
dirigeant-
éducateur- 
public 

3 à 5 Matchs de 
suspension ferme 

4 matchs à 6 mois 
de suspension 
ferme 

10000   

Brutalité ou coups sans ITT 

(coup de poing, coup de pied, 

coup de coude, coup de tête, 

étranglement…)  

officiel 
3 Ans de suspension 
ferme 

4 Ans de 
suspension ferme 

10000   

joueur-
dirigeant-
éducateur- 
public 

3 Matchs à 1 an de 
suspension ferme 

6  Matchs à 2 ans 
de suspension 
ferme 

5000  
ou           

10 000 
  

Brutalité ou coups avec ITT 

(moins de 8 jours) (coup de 

poing, coup de pied, coup de 

coude, coup de tête, 

étranglement…)  

officiel 
5 Ans de suspension 
ferme 

6 Ans de 
suspension ferme 

20 000   

joueur-
dirigeant-
éducateur- 
public 

6 Mois à 2 ans de 
suspension ferme 

1 à 2 Ans de 
suspension ferme 

20 000   

Brutalité ou coups avec ITT (8 

jours et plus) (coup de poing, 

coup de pied, coup de coude, 

coup de tête, étranglement…)  

officiel 

6 Ans de suspension 
ferme pouvant aller 
jusqu'au au retrait 
de la licence  

10 Ans de 
suspension ferme 
pouvant aller 
jusqu'au au retrait 
de la licence  

50000   

joueur-
dirigeant-
éducateur- 
public 

6 Ans de suspension 
ferme pouvant aller 
jusqu'au au retrait 
de la licence  

10 Ans de 
suspension ferme 
pouvant aller 
jusqu'au au retrait 
de la licence  

50000   

 
 
 
 
 



DEFINITION DES TERMES EMPLOYES : 
 

Conduite anti sportive 
joueur ayant annihilé de manière irrégulière une occasion de but sans porter atteinte à 
l'intégrité physique de l'adversaire 

faute grossière 
toute violation des lois du jeu commise par un joueur en raison de son imprudence, excès 
d'engagement ou excès de combativité laquelle peut entrainer la mise en danger de l'intégrité 
physique de l'adversaire 

propos ou gestes déplacés remarques, paroles, gestes exagérés hors contexte dépassant la mesure 

propos blessants remarques et paroles prononcées dans le but d'offenser la personne qui en est l'objet 

propos grossier 
remarques et paroles contraires à la bienséance prononcées dans le but d'insulter la personne 
visée et/ou de blesser d'une manière grave et consciente la personne sans que les mots 
utilisées soient pour autant grossiers                                                            

gestes et comportements 
obscènes 

attitude qui blesse ouvertement la pudeur par des représentations d'ordre sexuel 

menaces ou intimidations 
verbales ou physiques 

paroles ou gestes ou attitudes exprimant une intention de porter préjudice à l'intégrité 
physique d'une personne et/ou de lui inspirer de la peur ou de la crainte 

propos ou comportements 
racistes ou discriminatoires 

attitudes ou paroles portant atteinte à la digité d'une personne en raison de son idéologie, 
race, appartenance éthique, couleur, langue… 

bousculade volontaire - 
tentative de coups 

rentrer en contact avec une personne et d'effectuer une poussée afin de le faire reculer ou 
tomber                                                                   porte atteinte de manière particulièrement 
agressive à l'intégrité physique d'une personne 

crachat 
expectoration volontaire dans le but d'atteindre la personne qui en est la victime. Le fait 
d'accomplir cette action au niveau du visage de cette dernière constitue une circonstance 
aggravante dont il devra être tenu compte dans l'évaluation de la sanction. 

brutalité ou coup (sans ITT) 
toute action violente effectuée par un joueur portant atteinte à l'intégrité physique de la 
personne qui en est la victime 

Brutalité ou coups avec ITT 
(moins de 8 jours) 

brutalité ou coup occasionnant une blessure dûment constatée par certificat médical 
entrainant une ITT inférieure ou égale à 8 jours 

Brutalité ou coups avec ITT 
(plus de 8 jours) 

brutalité ou coup occasionnant une blessure dûment constatée par certificat médical 
entrainant une ITT supérieure à 8 jours 

 
 
 
Le présent règlement a été approuvé lors du Comité Exécutif du 24 juin 2016. 
 

La Secrétaire générale        Le Président 

          

                       

                                              

Moeama MU-GREIG       Thierry ARIIOTIMA 


