
 

 

 

C O M M I S S I O N  DE  D I S C I P L I N E 
 

Saison 2017 / 2018 
 

          

 par Yves COLOMBIER, Président de la Commission 
 

 

 

Composition de la Commission : 
Président   Yves COLOMBIER, membre élu - Quimper 

Secrétaire   Gérard CROUQUET, membre coopté. Quimper 

Représentant arbitre Jean Pierre SEZNEC, titulaire,- Quimper 

   Philippe DANIEL, suppléant - Quimper 

                            

Membres   Pierre LE BRIS, membre coopté - Brest 

   Claude GARIN, membre coopté. - Quimper 

   René TANNIOU, membre élu - Quimper  

   Alain GOASGUEN – membre coopté - Brest 

   Jean LE VIOL, membre élu – Brest 

   Patrick CHEVALIER, membre élu – Brest 

 

Instructeurs   Jean François COZIC - Quimper 

                          Michel PLASSARD - Brest   

 

Appel incident  Joseph STEPHAN – Quimper. 

 

 La saison 2017/2018, a vu, suite à la fusion, la réorganisation de la 

Commission de Discipline comprenant des membres des deux secteurs Brest et 

Quimper. Le fonctionnement de cette commission, s’est fait, par mesure d ’économie 

au moyen de la visioconférence. Les auditions se sont faites par secteur pour permettre 

aux clubs convoqués de s’expliquer sur les faits qui leur sont reprochés. 

 Ce moyen de communication, s’il évite les déplacements coûteux ne 

nous a pas satisfait totalement. Il a été difficile, d’y faire régner une certaine discipline  

lors des auditions. Toutefois, la qualité des membres des deux secteurs, à fait que 

celles-ci se soient relativement bien passées. Il est a regretter que la Ligue de Bretagne 

n’ait pas tenu compte de nos désideratas du début de saison en effectuant leur audition 

le même jour et à la même heure. Les clubs convoqués ont dû patienter au district en 

attendant la prise en main de la visioconférence.        A l’issue de 

cette saison,  permettez-moi d’adresser mes remerciements à l’ensemble des membres 

de la Commission de Discipline.  La Commission s’est efforcée de traiter l’ensemble 

des dossiers avec sérieux et détermination. Toutes les décisions, sans exception, ont 

été prises de manière COLLEGIALE,  dans le respect des règlements de la 

Fédération Française de Football. 
 Trop de personnes sont surprises par l’ampleur des sanctions et ne 

réagissent que lors de leur parution sur le site. Je ne saurai trop vous conseiller de bien 

lire la feuille de match après la rencontre avant d’y apposer votre signature. En cas de 

désaccord, il vous est possible de vous entretenir avec l’arbitre, en toute sérénité,  lors 

de la signature de la feuille de match (FMI) ou, si vous le souhaitez, faire part par écrit 

(boite officielle club) de vos remarques à la Commission de Discipline.     



 Depuis la reprise des championnats, les statistiques arrêtées au 

07/06/2018, la Commission s’est réunie 40 fois.  

 REPARTITIONS DES SANCTIONS : 6296 dossiers par motif/par saison. 

AVERTISSEMENT 1ère ET 2ème inscription : 5338 

 EXCLUSIONS 
 L’ensemble de ces sanctions ont entraînées 1785 matchs de suspension, se 

 répartissant comme suit : 

- Matchs fermes pour trois inscriptions : 326 

- Matchs fermes  par révocation du sursis : 2 

- Matchs fermes : 1459 

- Concernant les suspensions de longues durées, la Commission a infligé les 

sanctions suivantes : 2 ans(1fois) – 1 an (3 fois)-8 mois (1 fois)-3 mois 

(3fois)-2 mois (1fois)- des sanctions allant de 7 à 15 matchs - 1 équipe 

mise hors compétitions par révocation du sursis – 1 Refus 

d’engagement U15 en coupe de district pendant 2 ans dont 1 avec sursis     
 

 AUDITIONS 
 

La Commission a procédé à 28 auditions 

 

OBSERVATOIRE DES COMPORTEMENTS 
  145  signalements à l’Observatoire des comportements.  Cela concerne   – 

  Propos grossiers ou injurieux –Geste ou comportement obscène – crachat-

  bousculade – tentative de coup – coup/brutalité – bagarre/échauffourée –  

  menaces ou intimidation. 

  

INSTRUCTIONS. 

 9 dossiers ont donné lieu à instruction. 

 

Les principales sanctions enregistrées : 
 Propos et gestes excessifs ou déplacés pendant match : 21 

 Faute grossière : 117 

 Commet un acte de brutalité (FMI) : 101 

 Tenir des propos ou faire des gestes blessants : 125 

  

INFORMATION. 
Indépendamment du nombre de points de pénalités infligés à l’équipe en 

application de l’article 12 des règlements de la Ligue de Bretagne – 

Championnat de Bretagne seniors, la Commission de discipline vous indique 

les infractions susceptibles d’entraîner une perte de point ferme ou avec sursis 

au club : 

  BOUSCULADE VOLONTAIRE ENVERS OFFICIEL : perte de point 

 ferme ou avec sursis. 

  TENTATIVE DE COUPS ENVERS OFFICIEL : perte de point ferme ou 

 avec sursis. 

 CRACHATS ENVERS OFFICIEL : perte de point ferme ou avec sursis. 

 BRUTALITE OU COUP SANS BLESSURE OU AVEC BLESSURE SANS 
 I.T.T. ENVERS OFFICIEL : perte de point ferme ou avec sursis. 

 BRUTALITE OU COUP AVEC BLESSURE AVEC I.T.T. < OU EGAL A 8 
 JOURS ENVERS OFFICIEL : retrait ferme de 3 points. 

 BRUTALITE OU COUP AVEC BLESSURE AVEC I.T.T. > A 8 JOURS 
 ENVERS OFFICIEL : retrait ferme de 5 points. 



 Ces sanctions concernent les JOUEURS – ENTRAINEURS – EDUCATEURS – 

 DIRIGEANT et le PERSONNEL MEDICAL. Application de l’annexe 5 du Code 

 Disciplinaire de la Ligue de Bretagne, CHAPITRE I et II. 

 

 LE ROLE DES DIRIGEANTS OCCUPANT LE BANC DE TOUCHE reste 

 toujours d’actualité, à savoir : 

 CALMER l’ensemble des participants. 

 EXEMPLARITE 

 ENCOURAGER sans CRITIQUER 
 RESPECTER partenaires, adversaires, joueurs et dirigeants ainsi que 

les arbitres. 

   Concernant les propos ou comportements racistes ou 

 discriminatoires,  rappel est fait aux arbitres sur  la procédure à employer dans ces 

 circonstances, pouvant amener à l’arrêt du match.    

 

RAPPEL. 
L’article 64-1-a des règlements de la Ligue de Bretagne de Football pris en application 

de l’article 141 des Règlements Généraux de la F.F.F. afférent à la vérification de 

l’identité des joueurs par la présentation des licences à l’arbitre de la rencontre est 

OBLIGATOIRE 
 

CHANGEMENT DE CLUB. 

  En cas de changement de club, la suspension du joueur est purgée dans 

 les équipes du nouveau club, selon les modalités précisées au présent alinéa. Les 

 matchs pris en compte dans ce cas sont les matchs officiels disputés par les 

 équipes de son nouveau club  depuis la date d’effet de sa sanction et ce, même 

 s’il n’était pas encore  qualifié dans ce club. Pour ce faire, reportez vous à l

 ’article 13, annexe 5 du Code disciplinaire des règlements de la Ligue de 
 Bretagne.     

 

 Pour conclure, ayons toujours à l’esprit les notions de RESPECT, 

FRATERNITE et FAIR PLAY. 
 J’adresse une nouvelle fois mes vifs remerciements aux membres de la Commission 

 ainsi qu’à Dominique TREPOS. 

 

La Commission et moi-même vous souhaitons à tous d’Excellentes Vacances et une 

Bonne Saison 2018/2019 

 

 

           

 Yves COLOMBIER.     

 .     

  

 
 

 

 

   


