
                 BAREME DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES DE LA COMMISSION ETHIQUE  DU FCBJ 

 

 

Liste des sanctions : 

1-Avertissement et rappel à l’ordre 

2-Sanction financière 

3-Matchs de suspension 

4-Exclusion provisoire (Suspension de toute compétition et entraînement durant une 

période donnée, cette sanction devra être approuvée par le /les  présidents du club). 

5-Exclusion définitive pour faute grave, cette sanction devra être entérinée par le comité 

directeur. 

 

1 –Les fautes dites bénignes (à l’appréciation de la commission éthique)  seront sanctionnées  par  un 

simple avertissement.                                

EX : les gestes ou paroles dites  déplacées mais sans gravité extrême  et après avoir prononcé des 

excuses auprès des personnes concernées.  

2a. Un retrait de 100 euros sera effectué sur la prime de match en cours ou à  venir pour tout joueur 

convoqué en équipe senior 1 qui refuserait sans motif valable, de jouer  en équipe senior 2 le 

lendemain. 

2b. Les  joueurs de l’équipe  senior 1  sanctionnés  pour mauvais comportement par un carton rouge 

auront à en supporter le préjudice financier (Art 14 du règlement intérieur). 

 3a. Un à trois matchs  de suspension ferme pour propos grossiers ou injurieux.                                      

Sont considérées comme propos grossiers, les remarques et paroles  contraires à la bienséance 

prononcées dans le but d’insulter la personne (et/ou  la fonction) visée.                                 

Sont considérées  comme injures, les remarques et paroles prononcées, les mails, SMS, ou via les 

réseaux sociaux, dans le but de blesser d’une manière grave et consciente la personne et/ou la 

fonction visée, sans que les mots ou expressions utilisés soient pour autant grossiers.   

3b. Trois matchs de suspension                                                     

Gestes ou comportements  obscènes.                      

3c. Trois à cinq matchs  de suspension                                                                                                          

Pour tout acte d’indiscipline répété (en match ou aux entraînements) pouvant nuire au bon 

fonctionnement de l’équipe. 

 



 

 

4 et 5-Seront  considérées comme fautes  graves qui  pourront entraîner une exclusion immédiate 

du club.  Le FCBJ se réservant  le droit d’engager  des poursuites judiciaires circonstanciées.                                                                      

A)-Trouble à l’ordre public                                                                                                                                                

B)-Dégradation volontaire des structures internes ou externes                                                                                                          

C)-Tout acte de violence volontaire                                                                                                                                       

D)-Vol avéré au sein du club ou à l’extérieur.                                                                                                                 

E) –Introduction dans l’enceinte du club de substances illicites.                                                                        

F) –Insultes et menaces vis-à-vis des éducateurs, entraîneurs, dirigeants et quiconque.      

7. Parents de joueur mineur.                                                                                                                                       

Le  mauvais comportement  répété d’un  parent  de joueur envers  un éducateur, arbitre, adversaire, 

ou quiconque pourra engendrer la radiation de son  enfant du club.  

 

    

 En cas d’exclusion du club  pour faute grave, le licencié ne pourra prétendre à aucune  indemnité 

financière sur le plan sportif.                                                         

      

 

 

     Entériné par le comité directeur  le 13/05/2017                                                                                                                                                 

  


