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TITRE PRÉLIMINAIRE

Code disciplinaire de la  FSF 

Article 1     Objet

   Le présent code décrit les infractions aux règles contenues dans 
la réglementation de la  FSF, détermine les sanctions qu’elles 
entraînent, régit l’organisation et le fonctionnement des autorités 
chargées d’en co nnaître ainsi que la procédure à suivre devant 
elles. 

Article 2   Champ d’application matériel

   Le présent code s’applique à tous les matches et compétitions 
organisés par la  FSF. En dehors de ce cadre, il s’applique 
lorsqu’une atteinte est portée à un offi ciel de match et, de manière 
plus générale, lorsque des atteintes graves sont portées aux 
buts statutaires de la  FSF, notamment en cas de faux dans les 
titres, de corruption et de dopage. Il s’applique par ailleurs en cas 
d’enfreinte à la règlementation de la  FSF si aucune autre instance 
n’est compétente. 

Article 3     Champ d’application personnel aux personnes morales  et  
                      physiques

  Sont soumis au présent code :
a) les membres de la  FSF, notamment les clubs, les ligues et 

groupements associés ;
b) les offi ciels ;
c) les joueurs;
d) les offi ciels de match ;
e) les agents de joueurs licenciés et les agents organisateurs de 

matches ;
 f) toute personne au bénéfi ce d’une autorisation délivrée par la 

FSF, notamment dans le cadre d’un match, d’une compétition 
ou de tout autre événement organisé par elle ;

g) les spectateurs.



15

Article 4    Champ d’application temporel

   Le présent code s’applique à tous les faits postérieurs à son 
entrée en vigueur. Il s’applique également à des faits antérieurs 
s’il est aussi favorable ou plus favorable à l’auteur de ceux ci et 
que les autorités juridictionnelles de la FSF se prononcent sur 
ces faits après son entrée en vigueur. Les règles procédurales 
ne s’appliquent en revanche qu’à partir de l’entrée en vigueur du 
code.

Article 5      Définitions

1.   Après match : laps de temps entre le coup de sifflet final de 
l’arbitre et la sortie des équipes de l’enceinte du stade.

2.   Avant match : laps de temps entre l’entrée des équipes dans le 
stade et le coup d’envoi.

3.   Match international : match entre deux équipes appartenant à 
des associations différentes (deux clubs, un club et une équipe 
représentative ou deux équipes représentatives).

4.   Match amical : match organisé par une instance du football, 
par un club ou par une autre personne à l’intention d’équipes 
désignées pour l’occasion et pouvant appartenir à des juridictions 
différentes ; son résultat n’a d’effet que pour le match ou le tournoi 
en question et sur le classement FIFA s’il s’agit d’un match entre 
équipes représentatives.

5.   Match officiel : match organisé sous l’égide d’une instance pour 
des équipes ou clubs placés sous sa juridiction ; son résultat a 
des effets sur les droits de participation à d’autres compétitions à 
moins que le règlement applicable n’en dispose autrement.

6.   Officiels : toute personne (à l’exclusion des joueurs) exerçant une 
activité relative au football au sein d’une association ou d’un club, 
quels que soient son titre, la nature de son activité (administrative, 
sportive ou autre) et la durée de celle ci ; sont notamment des 
officiels les dirigeants, les entraîneurs et l’encadrement.

TITRE PRÉLIMINAIRE
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7.   Offi ciels de match : l’arbitre, les arbitres assistants, le quatrième 
offi ciel, le commissaire de match, l’inspecteur d’arbitres, le 
responsable de la sécurité et les autres personnes déléguées par 
la  FSF pour assumer une responsabilité liée à un match.

8.   Réglementation de la  FSF : les Statuts de la  FSF, ses règlements, 
directives et circulaires, ainsi que les Lois du Jeu édictées par 
l’International Football Association Board.

Article 6    Genre et nombre

   Le masculin générique utilisé dans le présent code par souci de 
concision s’applique au sexe féminin, de même que le singulier 
peut avoir un sens pluriel et vice-versa.
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TITRE PREMIER : DROIT MATÉRIEL

Chapitre premier : Partie générale

Section 1 : Conditions de la répression

Article 7    Culpabilité

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

2.    Exceptionnellement, l’obligation de jouer à huis clos, l’obligation 
de jouer sur terrain neutre et l’interdiction de jouer dans un 
stade déterminé peuvent être prononcées en l’absence de toute 
infraction, à titre de mesure de sécurité ou en cas de force majeure.

Article 8     Tentative

1.    La tentative est également punissable.

2.    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 (art. 15, al. 2).

Article 9      Participation

1.   Quiconque participe intentionnellement à une infraction comme 
instigateur ou comme complice est également punissable.

2.   L’autorité tient compte de la culpabilité du participant en atténuant 
librement la sanction. Elle n’est tenue que par la limite minimale 
générale de l’amende (art. 15, al. 2).

Section 2 :  Diverses sanctions

Article 10    Sanctions communes aux personnes physiques et morales 

  Tant les personnes physiques que les personnes morales sont 
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passibles des sanctions suivantes :
a) mise en garde ;
b) blâme ;
c) amende ;
d) restitution de prix ou de titres sportifs.

Article 11   Sanctions propres aux personnes physiques

  Les sanctions suivantes ne sont applicables qu’aux personnes phy-
siques :
a) avertissement ;
b) expulsion ;
c) suspension de match ;
d) interdiction de vestiaires et/ou de banc de touche ;
e) interdiction de stade ;
f) interdiction d’exercer toute activité relative au football. 

Article 12   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 sur terrain neutre ;
d) interdiction de jouer dans un stade déterminé ;
e) annulation de résultats de matches ;
f) exclusion d’une compétition ;
g) forfait ;
h) déduction de points ;
i) rétrogradation.

Article 13  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.
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DROIT MATERIEL

Article 14   Blâme

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

Article 15   Amende

1.    L’amende est libellée en francs CFA. Elle doit être acquittée dans 
la monnaie correspondante.

2.    L’amende ne peut être inférieure à FCFA 50 000, FCFA ,25 000  
pour les compétitions sujettes à limite d’âge, et ne peut dépasser  
FCFA10 000 000.

3.    L’autorité qui prononce la sanction arrête les modalités et délais 
de paiement. 

4.   Les membres de la FSF répondent solidairement des amendes 
infligées  à leurs  joueurs et  officiels. Le fait que la personne 
physique sanctionnée quitte son club ou son association ne 
supprime pas la responsabilité solidaire.

Article 16   Restitution de prix ou de titre sportif

   La personne condamnée à restituer un prix ou de titre sportif doit 
rendre les avantages reçus, notamment les sommes d’argent et 
les objets symboliques (médaille, coupe, etc.).

                La restitution de titre sportif aura entre autres effets la radiation 
de la personne du palmarès de la FSF.

Article 17    Avertissement

1.    L’avertissement (carton jaune) est la mise en garde d’un joueur 
par l’arbitre au cours d’une rencontre pour sanctionner les 
comportements antisportifs (Loi 12 des Lois du Jeu) les moins 
graves.

2.    Deux avertissements reçus au cours du même match entraînent 
une expulsion (carton rouge « indirect ») et donc une suspension 
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automatique pour le prochain match (art. 18, al. 4). Les deux 
avertissements ayant entraîné le carton rouge tombent.

3.   Un joueur est automatiquement suspendu pour le match suivant 
de la compétition en cours lorsqu’il obtient deux avertissements 
lors de deux matches différents d’une compétition organisée par 
la FSF. La Commission de Discipline peut, à titre exceptionnel, 
lever ou modifi er cette règle à l’avance pour une compétition en 
particulier. Une telle décision de la  Commission de Discipline est 
défi nitive et sans recours.

4.    En cas d’interruption d’un match, les avertissements sont annulés 
si le match doit être rejoué. Si tel n’est pas le cas, les avertissements 
de l’équipe responsable des faits à l’origine de l’interruption sont 
maintenus – si les deux équipes en sont responsables, tous les 
avertissements sont maintenus.

5.    Lorsqu’un joueur se rend coupable d’une incorrection grave au 
sens de la  Loi 12 des Lois du Jeu et qu’il est expulsé (carton 
rouge « direct »), un éventuel avertissement reçu précédemment 
au cours du même match est maintenu.

Article 18   Expulsion

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

2.    Pour les joueurs, l’expulsion prend la forme d’un carton rouge. 
Le carton rouge est qualifi é de « direct » s’il sanctionne une 
incorrection grave au sens de la Loi 12 des Lois du Jeu ; il est dit « 
indirect » s’il résulte du cumul de deux cartons jaunes.

3.    L’offi ciel expulsé peut donner des consignes à son remplaçant 
se trouvant sur le banc de touche. Il doit cependant veiller à ne 
pas perturber les autres spectateurs et le bon déroulement de la 
rencontre.
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4.    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 de Discipline. 

Article 19   Suspension de match

1.    La suspension de match est l’interdiction de participer à un match 
ou à une compétition à venir, ainsi que d’y assister aux abords 
immédiats du terrain de jeu.

2.    La suspension est prononcée en nombre de matches, en jours 
ou en mois. Sauf disposition spéciale, elle ne peut dépasser 24 
matches ou 24 mois. Des dispositions spéciales sont réservées. 

3.    Lorsque la suspension est prononcée en matches, seuls les 
matches effectivement joués comptent pour l’exécution de 
la suspension. Lorsqu’un match est interrompu, annulé ou 
finalement donné forfait, la suspension n’est considérée comme 
purgée 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.

4.    Si la suspension est cumulée à une amende, sa durée peut être 
prolongée, le cas échéant jusqu’au paiement complet de l’amende.

Article 20   Interdiction de vestiaires et/ou de banc de touche

   L’interdiction de vestiaires et/ou de banc de touche prive une 
personne du droit de pénétrer dans les vestiaires des équipes 
et/ou de se tenir dans les abords immédiats du terrain de jeu, 
notamment de prendre place sur le banc de touche.

Article 21    Interdiction de stade

   L’interdiction de stade prive une personne de tout accès à l’enceinte 
d’un ou de plusieurs stades.
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Article 22    Interdiction d’exercer toute activité relative au football 

   Une personne peut se voir interdire d’exercer toute activité relative 
au football (administrative, sportive ou autre).

Article 23   Interdiction de transfert

  L’interdiction de transfert empêche un club d’enregistrer des 
joueurs durant la période déterminée.

Article 24   Obligation de jouer à huis clos

  L’obligation de jouer à huis clos contraint une association ou un club 
à faire jouer une rencontre déterminée en l’absence de spectateurs.

Article 25   Obligation de jouer sur terrain neutre

  L’obligation de jouer sur terrain neutre contraint une ligue, un club 
ou un groupement associé à faire jouer une rencontre déterminée 
dans un stade situé dans une autre ville du pays.

Article 26     Interdiction de jouer dans un stade déterminé

  L’interdiction de jouer dans un stade déterminé prive les ligues, 
les clubs ou les groupement associés du droit de faire jouer leurs 
équipes dans un stade déterminé.

Article 27    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 28   Exclusion d’une compétition

   L’exclusion est la privation du droit des associations et des clubs 
de participer à une compétition en cours et/ou à venir.

Article 29   Rétrogradation

   Un club peut se voir contraint d’évoluer dans une catégorie de jeu 
inférieure.
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Article 30   Déduction de points

   Un club peut voir réduit le nombre des points obtenus dans le 
championnat en cours ou dans un championnat à venir.

Article 31   Forfait

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

2.    Une différence de buts supérieure obtenue sur le terrain est 
maintenue.

Section 3 :  Règles communes

Article 32   Combinaison de sanctions

   Sauf disposition contraire, les sanctions prévues dans le chapitre 
premier (partie générale) et dans le chapitre II (partie spéciale) du 
présent code peuvent être combinées.

Article 33    Sursis partiel à l’exécution de la sanction

1. L’autorité qui prononce une suspension de match (art. 19), une 
interdiction de vestiaires et/ou de banc de touche (art. 20), une 
interdiction d’exercer toute activité relative au football (art. 22), 
l’obligation de jouer à huis clos (art. 24), l’obligation de jouer sur 
terrain neutre (art. 25) ou une interdiction de jouer dans un stade 
déterminé (art. 26) doit 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 n’excède 
pas six matches ou six mois et que les circonstances le permettent, 
notamment les antécédents de la personne 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.
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4. En suspendant l’exécution de la peine, l’autorité impartira à la 
personne sanctionnée un délai d’épreuve de six mois à deux ans.

5. Si, pendant le délai d’épreuve, la personne au bénéfi ce 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. Des dispositions spéciales sont réservées. Cette disposition ne 
s’applique pas aux cas de dopage.

Article 34   Sanctions de durée

   Le délai de validité des sanctions de durée peut ne pas courir 
pendant les périodes de trêve ou les intersaisons.

Article 35   Enregistrement centralisé des sanctions

1. Tout avertissement, expulsion et suspension de match est saisi dans 
le système informatique central de la  FSF  en même temps que dans 
un registre sur support papier le cas échéant. Il est confi rmé par écrit 
par le secrétariat de la  Commission  de Discipline à l’association 
ou au club concerné ou – lors d’une compétition fi nale – au chef de 
délégation concerné.

2.  Cette information n’a qu’un effet déclaratif. Les sanctions 
(avertissement, expulsion, suspension automatique) déploient tous 
leurs effets dès le match suivant même si la lettre de confi rmation ne 
parvient que plus tard à l’association, au club ou au chef de délégation 
concernés.

3. Afi n de garantir que les données saisies sont complètes, les ligues 
sont tenues d’informer la FSF de toute sanction prononcée dans le 
cadre de leurs compétitions, qui sont susceptibles d’être reportées à 
une compétition de la  FSF  (art. 38, al. 2) ou à une compétition future 
de ligue.

4. En tout état de cause, les instances juridictionnelles compétentes 
veillent à l’exécution effective des sanctions qu’elles prononcent et 
doivent notamment user de leur pouvoir d’évocation dans tous les 



25

DROIT MATERIEL

cas de non respect de suspension de match ou autres interdictions 
comminatoires par les fautifs et dont elles ont eu connaissance de 
quelque manière que ce soit..

Section 4 :   Report et annulation des avertissements et des    
                       suspensions de match

Article 36    Report des avertissements

1.    Les avertissements reçus au cours d’une compétition ne sont pas 
reportés à une autre compétition.

2.    Ils le sont par contre d’un tour à l’autre d’une même compétition. 
La  Commission de Discipline peut, à titre exceptionnel, déroger à 
cette règle par avance pour une compétition déterminée. L’art. 37 
est également réservé.

Article 37    Annulation des avertissements

1.    Afin de rétablir l’égalité entre plusieurs équipes n’ayant pas 
disputé le même nombre de matches lors du premier tour d’une 
compétition, ou dans d’autres circonstances exceptionnelles, la 
Commission de Discipline peut, d’office ou sur requête d’une ligue, 
annuler les avertissements n’ayant pas abouti à une expulsion.

2.    Dans tous les cas, elle ne peut le faire qu’une fois par compétition.

3.    Une telle décision de la Commission de Discipline est définitive et 
sans recours.

Article 38    Report des suspensions de match  

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

2.   Les suspensions de match liées à une expulsion prononcée contre 
un joueur en dehors d’une compétition ou non purgées à l’intérieur 
de la compétition au cours de laquelle elles ont été prononcées 
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(élimination de l’équipe ou dernier match de la compétition) sont 
reportées comme suit :

a) Coupe du Sénégal et Championnats nationaux : report au 
prochain match offi ciel de l’équipe ;

b) Compétitions à limite d’âge : report au prochain match 
offi ciel de l’équipe  dans la catégorie d’âge en question. Si la 
suspension ne peut être purgée dans la même catégorie d’âge, 
elle le sera alors dans la catégorie supérieure 

 c) Compétitions dont les participants sont sélectionnés d’après 
des critères particuliers (culturels, géographiques, historiques, 
etc.) : si le règlement de ces compétitions renvoie à la 
réglementation de la FSF relative aux sanctions disciplinaires, 
report au prochain match offi ciel de l’équipe représentative ;

g) Matches amicaux : report au prochain match amical de l’équipe.

3.    Si le prochain match offi ciel d’une équipe a lieu dans le cadre 
d’une compétition fi nale et si elle n’a pas eu à disputer de matches 
éliminatoires pour se qualifi er pour cette compétition en tant 
qu’organisatrice, les suspensions énoncées à l’al. 2 sont reportées 
au prochain match amical de l’équipe représentative.

4.    Les suspensions de match faisant suite à plusieurs avertissements 
prononcés contre un joueur dans différents matches de la 
même compétition ne sont en aucun cas reportées à une autre 
compétition.

5.    L’al. 2 s’applique par analogie aux suspensions prononcées contre 
d’autres personnes que des joueurs.

Section 5 :   Fixation de la sanction 

Article 39   Règle générale

1.   L’autorité qui prononce une sanction en détermine la portée et/ou 
la durée.

2.   Les sanctions peuvent être limitées géographiquement ou ne 
porter que sur une ou des catégorie(s) déterminée(s) de matches 
et de compétitions.
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3.    Sauf disposition contraire, la durée des sanctions est toujours limitée.

4.    L’instance compétente calcule la sanction d’après la faute en 
tenant compte des facteurs de culpabilité déterminants.

Article 40    Récidive

1.   Sauf disposition spéciale, l’autorité peut en cas de récidive 
aggraver la sanction à prononcer.

2.   Les règles spéciales sur la récidive en matière de dopage sont réservées.

Article 41   Concours des infractions

1.   Lorsque, par une seule ou plusieurs infractions, une personne aura 
encouru plusieurs amendes, l’autorité lui inflige l’amende prévue pour 
l’infraction la plus grave et peut l’augmenter d’après les circonstances, 
mais pas au delà de la moitié du maximum prévu pour cette infraction.

2.   Il en va de même lorsque, par une ou plusieurs infractions, une 
personne aura encouru plusieurs sanctions de durée de même 
nature (deux ou plusieurs suspensions de match ; deux ou 
plusieurs interdictions de stade ; etc.).

3.   L’autorité qui applique l’al. 1 n’est pas tenue par la limite maximale 
générale de l’amende fixée à l’art. 15, al. 2.

Section 6 : Prescription

Article 42    Prescription de la poursuite

1.   Les infractions commises pendant un match se prescrivent par 
deux ans, toutes les autres infractions en général par dix ans.

2.   Les délits de dopage se prescrivent par huit ans.

3.   La corruption (art. 62) est imprescriptible.



28

FSF         ›  CODE DISCIPLINAIRE

Article 43    Point de départ du délai

   La prescription court :

a) du jour où l’auteur a commis  l’infraction ;

b) s’il s’agit d’un cas de récidive, du jour du dernier acte ;

c) si l’infraction a eu une certaine durée, du jour où elle a cessé.

Article 44     Interruption

  La prescription est interrompue si, avant son échéance, la 
Commission de Discipline a ouvert la procédure relative au cas.

Article 45     Prescription de l’exécution

1.   Les sanctions ont une prescription de cinq ans.

2.   La durée de prescription débute le jour de l’entrée en vigueur de la 
sanction.
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CHAPITRE II : Partie spéciale

Section 1 :   Infractions aux Lois du Jeu

Article 46      Infractions simples

  Un joueur est averti lorsqu’il (Loi 12 des Lois du Jeu et art. 17 du présent  
code) :
a) se rend coupable de comportement antisportif ;
b) manifeste sa désapprobation en paroles ou en actes ;
c) enfreint avec persistance les Lois du Jeu ;
d) retarde la reprise du jeu ;
e) ne respecte pas la distance requise lors de l’exécution d’un 

coup de pied de coin, d’un coup franc ou d’une rentrée de 
touche ;

f) pénètre ou revient sur le terrain de jeu sans autorisation 
préalable de l’arbitre ;

g) quitte délibérément le terrain sans l’autorisation préalable de 
l’arbitre ;

Article 47 Infractions graves

  Un joueur est expulsé lorsqu’il (Loi 12 des Lois du Jeu et art. 18 du 
présent code) :
h) commet une faute grossière ;
i) adopte un comportement violent ;
j) crache sur un adversaire ou sur toute autre personne ;
k) empêche l’équipe adverse de marquer un but, ou annihiler une 

occasion de but manifeste en touchant délibérément le ballon de 
la main (cela ne s’applique pas au gardien de but dans sa propre 
surface de réparation ;

l) annihile une occasion de but manifeste d’un adversaire se 
dirigeant vers son but en commettant une faute passible d’un 
coup franc ou d’un coup de pied de réparation ;

m) tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et/ou 
grossiers ;
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n) reçoit un second avertissement au cours du même match (art. 
17, al. 2).

Section 2 :  Infractions lors des matches et compétitions

Article 48  Comportement incorrect envers des adversaires ou toute   
                     personne autre que les offi ciels de match

1.  En incluant la suspension automatique prévue à l’art 18, al. 4, 
toute personne expulsée directement est suspendue comme suit :
a) pour un match si une occasion de but manifeste de l’équipe 

adverse est empêchée (notamment en touchant délibérément 
le ballon de la main) ; 

b) pour au moins un match en cas de faute grossière (notamment 
par excès d’engagement ou par brutalité) ;

c) pour au moins un match en cas de comportement antisportif 
envers un adversaire ou une personne autre qu’un offi ciel de 
match (les art. 53, 54 et 57 à 60 demeurant applicables) ;

d) pour au moins deux matches pour des voies de fait (coup de 
coude, coup de poing, coup de pied, etc.) sur un adversaire ou 
toute personne autre qu’un offi ciel de match ;

e) pour au moins six matches pour un crachat sur un adversaire 
ou toute personne autre qu’un offi ciel de match.

2.  Dans tous les cas, une amende peut être infl igée.

3.  La sanction des infractions décrites à l’art. 84a demeure applicable.

Article 49    Comportement incorrect envers des offi ciels de match

1.  En incluant déjà la suspension automatique prévue par l’art. 18, 
al.4, toute personne expulsée directement se voit infl iger les 
suspensions suivantes :

a) pour au moins quatre matches en cas de comportement 
antisportif envers un offi ciel de match (les art. 53, 54 et art. 57 à 
60 restent réservés) ;

b) pour au moins six mois en cas de voies de fait (coup de coude, 
coup de poing, coup de pied, etc.) sur un offi ciel de match ;
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c) pour au moins douze mois en cas de crachat sur un officiel de match.

2.   Dans tous les cas, une amende peut être imposée.

3.   La sanction des infractions décrites à l’art. 84a reste réservée.

Article 50    Bagarre

1.   Le fait de participer à une bagarre est puni d’une suspension de 
six matches au moins.

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

Article 51     Auteurs non identifiés

  Lorsque, en cas d’agression, il n’est pas possible de trouver l’auteur 
(ou les auteurs) des infractions commises, l’autorité sanctionnera 
le club ou l’association dont dépendent les agresseurs. 

Article 52    Conduite incorrecte d’une équipe

  Des mesures disciplinaires peuvent être prises contre une ligue, 
un club ou un groupement associé lorsque son équipe se comporte 
de manière incorrecte. Notamment : 
a) une amende peut être infligée si l’arbitre sanctionne cinq 

membres ou plus de la même équipe (avertissement ou 
expulsion) ;

b) une amende d’au moins  FCFA 200 000 peut être infligée quand 
plusieurs joueurs ou officiels d’une même équipe menacent 
ou harcèlent des officiels de match ou d’autres personnes. 
En cas d’infractions graves, d’autres sanctions peuvent être 
prononcées.

Article 53     Incitation à la haine ou à la violence

1.   Le joueur ou l’officiel qui incite publiquement à la haine ou à la 
violence est puni d’une suspension de match pour une année au 
moins et d’une amende de FCFA100 000 au moins.

2.   Dans les cas graves, notamment lorsque l’infraction est commise 



32

FSF         ›  CODE DISCIPLINAIRE

à l’aide d’un média de masse (par exemple la presse écrite, la 
radio ou la télévision), ou si elle a lieu le jour du match à l’intérieur 
de l’enceinte du stade ou dans ses abords immédiats, l’amende 
est de  FCFA 250 000  au moins.

Article 54     Provocation du public

   Celui qui, au cours d’une rencontre, provoque le public, sera 
suspendu pour au moins deux matches et se verra infl iger une 
amende d’au moins FCFA 100 000.

Article 55     Non qualifi cation

1. Si un joueur prend part à une rencontre offi cielle alors qu’il n’était 
pas qualifi able, son équipe sera sanctionnée d’un forfait (art. 31) 
et paiera une amende de FCFA 150 000  au moins. 

2. Si un joueur prend part à une rencontre amicale alors qu’il n’était 
pas qualifi able, son équipe sera sanctionnée d’une pénalité 
équivalent à un forfait (0 points et moins 3 buts) et paiera une 
amende de FCFA 80 000  au moins.

3. Lorsqu’il s’agit d’une suspension non purgée, les commissions 
juridictionnelles évoqueront d’offi ce ou sur saisine du Comité 
exécutif ou le Comité d’urgence pour statuer sur le cas. 

Article 56     Forfait et abandon

1.   Lorsqu’une équipe refuse de participer à une rencontre, de 
continuer celle à laquelle elle participe ou lorsqu’ elle ne se 
présente pas à l’appel de l’arbitre (sauf preuve d’un cas de force 
majeure), elle sera punie d’une amende d’au moins FCFA 300 000 
et perdra le match par forfait (art. 31).

2.   Dans les cas graves, l’équipe sera également exclue de la 
compétition en cours.
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Section 3 :  Atteinte à l’honneur et racisme

Article 57     Atteinte à l’honneur et fairplay

  Celui qui, par quelque moyen que ce soit, notamment des gestes 
ou des propos injurieux, porte atteinte à l’honneur d’une personne, 
ou celui qui enfreint les principes du fairplay ou de la morale 
sportive, peut se voir infliger les sanctions établis à l’art. 10 ss.

Article 58     Racisme

1.  a) Celui qui, en parole ou en action, rabaisse, discrimine ou 
dénigre une personne ou un groupe de personnes d’une façon 
qui porte atteinte à la dignité humaine en raison de sa race, 
couleur de peau, langue, religion ou origine sera suspendu 
pour au moins cinq matches. Une interdiction de stade 
sera prononcée à son encontre et une amende d’au moins 
FCFA 250 0000  lui sera infligée. Si l’auteur de tels actes est 
un officiel, l’amende sera au minimum de   F CFA  500.000.

b) Si plusieurs personnes (officiels et/ou joueurs) d’un même 
club ou d’une même association enfreignent simultanément 
l’alinéa 1a du présent article ou s’il existe d’autres circonstances 
aggravantes, l’équipe concernée peut se voir retirer trois points 
lors d’une première infraction, puis six lors d’une deuxième 
infraction. Si l’infraction se répète de nouveau, une rétrogradation 
peut être prononcée. Lors d’une compétition sans rétribution de 
points, l’équipe peut se faire exclure de la compétition.

2. a) Si, à l’occasion d’un match, les supporters d’une équipe 
enfreignent l’alinéa 1a du présent article, l’association ou le 
club concerné se verra infliger une amende d’au moins FCFA 
500 000, et ce, même en l’absence d’un comportement fautif ou 
manquement qui lui soit imputable.

b) Lors de graves infractions, des sanctions supplémentaires 
peuvent être prononcées, comme par exemple disputer un 
match à huis clos, perdre la rencontre par forfait, se voir retirer 
des points ou se faire exclure de la compétition.

3. Les spectateurs qui enfreignent l’alinéa 1a du présent article 
seront interdits de stade pour au moins deux ans.

 PARTIE sPÉcIALE
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Section 4 : Infractions contre la liberté personnelle

Article 59   Menaces

   Celui qui, par des menaces graves, intimide un offi ciel de match 
est punissable d’une amende d’au moins FCFA 100 000  et d’une 
suspension de match. En dérogation à l’art. 32, ces sanctions ne 
peuvent pas être combinées avec d’autres.

Article 60   Coercition

   Celui qui, par des violences ou des menaces, fait pression sur 
un offi ciel de match ou l’entrave d’une autre manière dans sa 
liberté d’action pour le pousser à faire ou ne pas faire un acte, 
est punissable d’une amende d’au moins FCFA 100 000  et d’une 
suspension de match. En dérogation à l’art. 32, ces sanctions ne 
peuvent pas être combinées avec d’autres.

Section 5 :   Faux dans les titres

Article 61    [unique]

1.   Celui qui, dans le cadre d’une activité liée au football, crée un 
titre faux, falsifi e un titre, ou utilise un titre faux ou falsifi é ayant 
une portée juridique sera puni d’une suspension minimale de six 
matches. 

2.   Si l’auteur est un offi ciel, l’autorité prononcera une interdiction 
d’exercer toute activité relative au football pour une durée 
minimale d’une année.

3.   L’autorité pourra prononcer une amende, qui sera de FCFA 150 000  
au moins.
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Section 6 :   Corruption

Article 62   [unique]

1.    Celui qui offre, promet ou octroie un avantage indu à un organe 
de la  FSF, à un officiel de match, à un joueur ou à un officiel, 
pour lui ou un tiers, afin d’amener cette personne à violer la 
réglementation de la  FIFA, de la CAF ou de la  FSF sera puni :

a) d’une amende d’au moins FCFA 500 000.

b) d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football, et

c) d’une interdiction de stade.

2.    La corruption passive (solliciter, se faire promettre ou accepter un 
avantage indu) est sanctionnée de la même manière.

3.    Dans les cas graves et en cas de récidive, la sanction de l’al. 1b 
pourra être prononcée à vie.

4.    Dans tous les cas, l’autorité prononcera la confiscation des valeurs 
patrimoniales qui ont servi à commettre l’infraction. Ces valeurs 
seront utilisées pour le programme de développement du football.

Section 7 :   Dopage

Article 63   Définition

1.    Le  dopage est   interdit.  
       La définition du dopage et des violations des règles antidopage est  

exposée dans le Règlement  antidopage de la  FIFA. L’infraction de 
dopage est sanctionnée conformément au Règlement antidopage 
de la FIFA  et au Code disciplinaire de la  FIFA.

2.   Ces infractions constituent des cas de dopage, qu’elles soient 
constatées en compétition ou hors compétitions.

 PARTIE sPÉcIALE
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Article 64      Autorisation d’Usage à des fi ns Thérapeutiques

1.   Tout joueur qui, pour des raisons thérapeutiques, se rend chez un 
médecin et s’y fait prescrire un traitement ou un médicament est 
tenu de demander si cette prescription contient des substances 
ou méthodes interdites (cf. Liste contenue dans le Règlement du 
contrôle de dopage).

2.   Si tel est le cas, il doit exiger un autre médicament ou traitement.

3.   S’il n’y a pas d’alternative, il se fera remettre un certifi cat médical 
expliquant la situation. Ce document devra être remis à l’autorité 
compétente de la  FSF  dans les 48 heures après la visite médicale 
– si un match a lieu dans ce délai, le certifi cat doit parvenir 
à l’autorité compétente avant le match, respectivement être 
présenté lors du contrôle. Passé ce délai, aucun certifi cat médical 
ne sera accepté.

4.   La justifi cation de l’utilisation d’un médicament ou d’un traitement 
ne sera valable que si elle est admise par l’autorité compétente de 
la  FSF .

5.   Les dispositions du Règlement du contrôle de dopage demeurent 
applicables.

Article 65     Sanctions

1.  En cas de dopage conformément à la partie III du Règlement 
du contrôle de dopage de la FIFA, les sanctions sont en principe 
appliquées comme suit :
a) La présence d’une substance interdite, de ses métabolites 

ou de ses marqueurs, l’usage ou tentative d’usage d’une 
substance interdite ou d’une méthode interdite, le refus de 
rendre un échantillon ou manquement, la falsifi cation ou 
tentative de falsifi cation d’un contrôle de dopage, la possession 
de substances ou méthodes interdites entraînent en cas de 
premier délit une suspension de deux ans et en cas de récidive 
une suspension à vie.

b) En présence de substances spécifi ques selon la  Liste des 
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substances et méthodes interdites (Annexe A du Règlement 
du contrôle de dopage de la FIFA et en présence de preuve 
que l’usage des substances spécifiques n’a pas servi à 
l’amélioration de la performance sportive, un avertissement 
au moins sera donné en cas de premier délit ; en cas de 
récidive, une suspension de deux ans sera prononcée. En cas 
de nouvelle récidive, la suspension sera à vie.

c) Le trafic de substance interdite ou l’administration d’une 
substance ou d’une méthode interdite entraînent une 
suspension d’au moins quatre ans. Si un joueur de moins de 
21 ans est concerné par les actions de la personne fautive et 
la substance décelée n’est pas une substance spécifique, la 
personne fautive sera suspendue à vie.

d) En cas d’enfreinte au respect de l’obligation de fournir des 
renseignements sur la localisation des joueurs ou violation des 
exigences de disponibilité des joueurs pour les contrôles, la 
suspension sera d’au moins trois mois et au plus de deux ans.

2.   Si le joueur inculpé peut prouver dans chaque cas qu’il n’est ni 
coupable de faute grave ni de négligence, la sanction peut être 
réduite, mais seulement de moitié par rapport à la sanction prévue 
à l’al. 1 ; une suspension à vie ne peut être réduite à moins de huit ans.

3.   Si le joueur inculpé peut prouver dans chaque cas qu’il n’est ni 
coupable de faute ni de négligence, la sanction prévue en principe 
à l’al. 1 ne s’applique plus.

4.   Si l’aide apportée par un joueur inculpé entraîne la révélation ou la 
preuve d’un délit de dopage d’une autre personne, la sanction de 
la personne inculpée peut être réduite, mais seulement de moitié 
par rapport à la sanction prévue à l’al. 1 ; une sanction à vie ne 
peut être réduite à moins de huit ans.

5.   Si plus d’un joueur d’une équipe est sanctionné pour dopage, son 
équipe peut également être sanctionnée. Il existe notamment 
la possibilité de retrait de points ; pour les compétitions finales, 
un retrait de l’équipe du classement (final) peut avoir lieu. De 
plus, le club ou l’association dont l’équipe a été sanctionnée peut 
également être frappé d’une sanction disciplinaire.

 PARTIE sPÉcIALE
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6.  Dans tous les cas, une amende peut être imposée.

Article 66      Contrôles répétés

   Un joueur sanctionné pour dopage peut être instruit par la  FSF  
à se soumettre à des contrôles de dopage pendant la durée de la 
suspension.

Article 67      Procédure

   La procédure concernant les aspects formels et techniques des 
contrôles de dopage s’appuie dans tous les cas sur le Règlement 
du contrôle de dopage.

Article 68     Obligation des joueurs

1.    Tout joueur qui participe aux compétitions ou autres manifestations 
organisées par la FSF  ou aux entraînements y préparant s’engage 
à se soumettre aux contrôles effectués par les organes compétents 
de celle ci.

2.    Il déclare consentir à subir tous les tests nécessaires qui 
permettront de déceler la présence de substances interdites ou le 
recours à des méthodes interdites.

Article 69     Sanctions nationales

   Si une instance étatique a arrêté une sanction pour infraction 
de dopage, les organes juridiques de la FSF  étudieront, quelle 
que soit la sanction, s’il convient d’imposer aussi une sanction 
conformément au présent code.

Article 70     Sanctions prises par d’autres associations sporti ves

   Une sanction irrévocable imposée par une autre fédération sportive 
internationale ou par une organisation nationale antidopage dans 
le respect du droit fondamental élémentaire est en principe reprise 
immédiatement par la  FSF  et peut être étendue le cas échéant au 
niveau international conformément à l’art. 143 ss. Du présent   code. 
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Section 8 :  Non respect des décisions de l’autorité

Article 71   [unique]

1.  Quiconque ne paie pas ou pas entièrement une somme d’argent 
à un autre (joueur, entraîneur ou club par ex.) ou à la  FSF , alors 
qu’il y a été condamné par un organe, une commission ou une 
instance de la  FSF ,de la  FIFA  ,de la  CAF  ou du TAS (décision 
financière) ou quiconque ne respecte pas une autre décision (non 
financière) d’un organe, d’une commission ou d’une instance de la  
FSF, de la  CAF , de la  FIFA ou du TAS :

a) sera sanctionné d’une amende de FCFA 200 000  au moins 
pour ne pas avoir respecté les instructions de l’organe l’ayant 
condamné au paiement ;

b) recevra des autorités juridictionnelles de la  FSF  un dernier 
délai de grâce pour s’acquitter de sa dette ou pour respecter la 
décision (non financière) ;

c) s’il s’agit d’un club, il sera mis en garde et menacé de déduction 
de points ou de rétrogradation en cas de non paiement ou de 
non respect de la décision dans le dernier délai de grâce. Une 
interdiction de transfert peut aussi être prononcée.

2.    Si le club ne respecte pas ce dernier délai,  les sanctions annoncées 
seront appliquées par la FSF.

3.    En cas de déduction de points, il doit y avoir une juste proportion 
entre le montant dû et les points déduits.

4.    Une suspension de toute activité relative au football peut par 
ailleurs être prononcée contre toute personne physique.

5.   Tout recours contre une décision prise en vertu du présent article 
doit être immédiatement interjeté auprès du TAS.

 PARTIE sPÉcIALE
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Section 9 :   Obligation des clubs et associations

Article 72      Organisation de matches

  Les associations et les clubs qui organisent des matches doivent :

a) évaluer le risque que présentent les rencontres et signaler 
aux organes de la  FSF  celles qui sont particulièrement 
dangereuses ;

b)  respecter et mettre en œuvre les règles de sécurité existantes 
(réglementation de la  FIFA ; lois nationales, conventions 
internationales) et prendre toutes 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 offi ciels de match, des joueurs et des 
offi ciels de l’équipe visiteuse avant, pendant et après le match  ;

d) informer les autorités locales et collaborer activement et 
effi cacement avec elles ;

e) assurer la discipline dans les stades et leurs abords immédiats 
et le bon déroulement des rencontres.

Article 73       Manquements

1.   Une association ou club qui ne remplit pas les obligations 
énumérées à l’art. 72 se verra imposer une amende.

2.   En cas d’infraction grave à l’art. 72, l’autorité pourra prendre 
d’autres sanctions, notamment prononcer une interdiction de 
stade (art. 26) ou obliger une équipe à jouer sur terrain neutre 
(art. 25).

3.   La possibilité de prononcer certaines sanctions en l’absence de 
toute faute, à titre de mesures de sécurité, est réservée (art. 7, al. 
2).

Article 74       Responsabilité pour le comportement des spectateurs

1.    La ligue hôte, le club hôte ou le groupement associé hôte est 
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responsable, sans qu’un comportement fautif ou manquement lui 
soit imputable, du comportement inconvenant de ses spectateurs 
ou supporters et peut être le cas échéant sanctionné(e) d’une 
amende. En cas d’écarts de conduite graves, d’autres sanctions 
peuvent être prononcées.

2.   La ligue visiteuse, le club visiteur ou le groupement associé 
visiteur est responsable, sans qu’un comportement fautif ou 
manquement lui soit imputable, du comportement inconvenant 
de ses spectateurs ou supporters et peut être le cas échéant 
sanctionné(e) d’une amende. En cas d’écarts de conduite graves, 
d’autres sanctions peuvent être prononcées. Les spectateurs assis 
dans la tribune du stade réservée aux visiteurs sont considérés 
comme partisans de l’association visiteuse, sauf preuve du 
contraire.

3.   Sont considérés notamment comme comportements inconvenants 
les violences contre des personnes ou des choses, l’utilisation de 
fumigènes, le lancer d’objets, l’affichage de banderoles aux textes 
insultants ou à caractère politique, les mots et bruits insultants et 
l’envahissement du terrain, l’obstruction à l’accès à l’aire de jeu, 
au terrain ou au stade d’une équipe, des officiels ou de groupes de 
spectateurs ou supporters.

4.   La responsabilité décrite dans les al. 1 et 2 concerne aussi les 
matches organisés sur terrain neutre, notamment lors des 
compétitions finales.

Article 75   Autres obligations

  Les ligues doivent par ailleurs :

a) lors des compétitions à limite d’âge, vérifier activement l’âge des 
joueurs figurant sur les papiers d’identité que ceux ci présentent ;

b) veiller à ce que ne participent pas à la gestion d’un club, d’un 
groupement associé ou d’un groupe d’acteurs les personnes 
qui sont sous le coup de poursuites pénales pour des faits 
contraires à la dignité d’une telle activité (notamment dopage, 
corruption, faux dans les titres, etc.) ou qui ont été condamnées 
pénalement pour de tels faits lors des cinq dernières années.

 PARTIE sPÉcIALE
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Section 10 : Infl uence illégale sur le résultat d’un match

Article 76    [unique]

1.   Celui qui aura entrepris des démarches en vue d’infl uencer 
le résultat d’une rencontre de manière contraire à l’éthique 
sportive sera sanctionné d’une suspension de match(es) ou d’une 
interdiction d’exercer toute activité relative au football, ainsi que 
d’une amende d’au moins FCFA 350 000. Dans les cas graves, il 
s’agira d’une interdiction à vie d’exercer toute activité relative au 
football.

2.    Dans le cas d’une illicite prise d’infl uence sur le résultat d’un 
match comme précisé à l’alinéa 1 du présent article, le club, la 
ligue ou le groupement associé dont dépend le joueur ou l’offi ciel 
qui s’est rendu coupable de l’infraction peut se voir infl iger une 
amende. Dans les cas graves, la sanction peut aller jusqu’à 
l’exclusion de la compétition, la rétrogradation, le retrait de points 
ou encore la restitution des prix et titres sportifs

3.  Les pratiques occultes ou mystiques communément appelées 
« xons » à l’intérieur, aux abords immédiats du stade et sur l’aire 
de jeu sont assimilées à l’infl uence illégale sur le résultat d’un 
match, constatées comme telle et réprimées conformément aux 
dispositions des alinéas1 et 2 du présent article. Le bénéfi ce 
de  circonstances atténuantes est écarté pour les auteurs de 
ces pratiques lorsqu’elles ont entraîné des dégradations sur les 
infrastructures et équipements, des bagarres ou autres formes 
de violences sur des personnes, des biens ou des animaux avant 
ou pendant le match.

               Une liste indicative des actes qualifi és pratiques occultes ou 
mystiques sera publiée et mise à jour à chaque fois que de besoin 
par circulaire fédérale.
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TITRE II : ORGANISATION ET PROCÉDURE

Chapitre premier : Organisation

Section 1 : Compétences de la FSF, des ligues et d’autres    
                     organisations

Article 77    Règle générale

1.   En dehors du cadre des matches et compétitions organisées par 
la  FSF (art. 2), les ligues et les entités sportives organisant des 
rencontres sur une base culturelle, géographique, historique ou 
autre (art. 38g) sont chargées de la poursuite et de la sanction des 
infractions commises dans leur juridiction respective. Les effets 
de leurs décisions peuvent être étendus au niveau national (art. 
143 s s .).

2.    En cas d’infraction grave contre les buts statutaires de la 
FSF (art. 2), la compétence incombe cependant aux autorités 
juridictionnelles de la  FSF  lorsque les ligues et toute autre entité 
organisatrice ne poursuivent pas les infractions commises ou 
ne le font pas en conformité avec les principes fondamentaux du 
droit.

3.    Les ligues et autres entités organisatrices ont l’obligation de 
signaler aux autorités juridictionnelles de la FSF toute atteinte 
grave (art. 2).

Article 78    Matches amicaux entre équipes 

1.   Les mesures disciplinaires à prendre lors d’un match amical 
opposant deux équipes de ligues ou entités sont du ressort de la 
ligue à laquelle appartient le joueur sanctionné. Sont réservés les 
cas graves où la Commission de Discipline intervient d’office.

2.  Les ligues et autres entités sportives doivent informer la FSF  des 
sanctions prises.

3.   La FSF s’assure de la conformité des sanctions avec le présent 
code.
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Section 2 : Autorités

Article 79     Arbitre

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

2.    Ces décisions sont défi nitives.

3.    La compétence des autorités juridictionnelles est réservée (art. 
84).

Article 80     Autorités juridictionnelles

   Les autorités juridictionnelles de la  FSF  sont la  Commission de 
Discipline, la  Commission de Recours, les organes juridictionnels 
d’octroi des licences des clubs et la chambre nationale de 
résolution des litiges.

Article 81     Tribunal Arbitral du Sport (TAS)

   Certaines décisions de la  Commission de Recours peuvent être 
portées devant la juridiction arbitrale prévue par les règlements 
de la  FSF ou le cas échéant  devant le Tribunal Arbitral du Sport 
(art. 61 des Statuts de la  FIFA  et art. 135 du présent code).

Article 82     Commission Médicale de la  FSF 

   En matière de dopage, les contrôles, l’analyse des échantillons et 
l’examen des certifi cats médicaux (art. 64) seront effectués par la 
Commission  Médicale de la  FSF ou par d’autres organes sous la 
surveillance de celle ci.

Section 3 :  Commission de Discipline

Article 83     Compétences générales

   La  Commission de Discipline est compétente pour sanctionner 
tous les manquements à la réglementation de la   FSF qui ne 
tombent pas sous la responsabilité d’autres autorités.
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Article 84       Compétences particulières

   La  Commission de Discipline est aussi compétente pour :
a) sanctionner les faits graves qui auraient échappé aux officiels de 

match ;
b) rectifier des erreurs manifestes dans des décisions 

disciplinaires de l’arbitre ;
c) prolonger la durée de la suspension de match résultant 

automatiquement d’une expulsion (art. 18, al. 4) ;
d) prononcer des sanctions additionnelles, par exemple une 

amende.

Article 85      Compétences du seul président de la commission

1.    Le président de la Commission de Discipline peut prendre seul les 
décisions suivantes :
a) suspendre une personne jusqu’à trois matches ou pour une 

durée inférieure ou égale à deux mois ;
b) infliger une amende inférieure ou égale à FCFA 100 000 ;
c) se prononcer sur une requête d’extension de la sanction (art. 

143) ;
d) trancher les contestations en matière de récusation des 

membres de la  Commission de Discipline ;
e) prononcer, modifier et rapporter les mesures provisionnelles 

(art. 136).

2.   Lorsque la  Commission de Discipline est réunie, par exemple à 
l’occasion d’une compétition finale, le président de la commission 
peut décider de faire prendre les décisions mentionnées à l’al. 1 
par la commission elle même.

Section 4 :  Commission de Recours

Article 86     Compétences

  La  Commission de Recours est compétente pour connaître des 
recours contre toute décision de la  Commission de Discipline 
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que la réglementation de la  FSF  ne déclare pas défi nitive ou ne 
soumet pas à un autre organe.

Article 87     Compétences du seul président de la commission

1.    Le président de la  Commission de Recours peut prendre seul les 
décisions suivantes :
a) se prononcer sur un recours contre une décision d’extension 

de la sanction (art. 148) ;
b) trancher les contestations en matière de récusation des 

membres de la  Commission de Recours ;
c) statuer sur les recours contre les décisions de mesures 

provisionnelles du président de la  Commission de Discipline ;
d) prononcer, modifi er et rapporter les mesures provisionnelles 

(art. 136).

2.    Lorsque la  Commission de Recours est réunie, par exemple à 
l’occasion d’une compétition fi nale, le président de la commission 
peut décider de faire prendre les décisions mentionnées à l’al. 1 
par la commission elle même.

Section 5 :  Règles communes aux autorités juridictionnelles

Article 88     Composition

1.    Le Comité Exécutif nomme les membres de la Commission de 
Discipline et de la  Commission de Recours pour une période 
de quatre ans. Il désigne autant de membres que le bon 
fonctionnement des commissions l’exige en conformité avec les 
statuts.

2.    Il nomme parmi les membres de chaque commission le président 
de la commission pour la même période de quatre ans.

3.    Chacune des deux commissions se réunit en séance plénière pour 
désigner en son sein à la majorité simple des membres présents 
deux vice-présidents pour la même période de quatre ans. Les 
candidats ne peuvent pas voter.
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4.    Au moins un des membres de la présidence de chaque commission 
(président ou vice-président) doit être de préférence domicilié 
dans la ville où se trouve le siège de la  FSF .

5.    Le président de chaque commission doit être juriste de formation.

Article 89     Séances

1.    Les commissions siègent valablement si au moins trois de leurs 
membres sont présents.

2.    Sur instruction du président de la commission, le secrétariat 
convoque le nombre nécessaire de membres pour chaque séance. 

Article 90     Présidence

1.    Le président de la commission dirige les séances et rend les 
décisions que le présent code lui confie.

2.    En cas d’empêchement du président de la commission, le vice-
président de la commission le remplace. En cas d’empêchement 
du vice-président, le doyen de fonction le remplace.

Article 91    Secrétariat

1. Le secrétariat général de la  FSF met à disposition des autorités 
juridictionnelles un secrétariat avec le personnel nécessaire au 
siège de la  FSF.

2. Le secrétariat général de la  FSF désigne le secrétaire.

3. Le secrétaire assume la direction administrative, rédige les 
procès-verbaux des séances et les décisions.

4. Le secrétaire se charge de l’archivage. Les décisions prises et les 
dossiers y relatifs doivent être conservés pendant au moins dix 
ans.

ORGANIsATION 
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Article 92     Indépendance

1.   Les autorités juridictionnelles de la  FSF  rendent leurs décisions 
en toute indépendance ; elles n’ont en particulier d’instructions à 
recevoir d’aucun organe.

2.   Un membre d’un autre organe de la  FSF  ne peut se trouver 
dans la salle de la séance durant les délibérations des organes 
juridictionnels que s’il y a été expressément convoqué par ces 
organes.

Article 93     Incompatibilité de mandats

   Les membres des autorités juridictionnelles ne peuvent appartenir 
ni au Comité Exécutif ni à une commission permanente de la  FSF.

Article 94    Récusation

1.    Les membres des organes juridictionnels de la  FSF doivent se 
désister lorsque des motifs sérieux peuvent mettre en doute leur 
impartialité.

2.    Tel est notamment le cas :
a) si le membre en question est directement intéressé au sort de 

l’affaire ;
b) s’il est lié à l’une des parties ;

    c) s’il a eu à s’occuper précédemment du cas à un autre titre.

3.   Les membres qui se désistent doivent le faire savoir sans délai 
au président de la commission. Chaque partie peut également 
demander la récusation d’un membre.

4.   En cas de demande de récusation, le président de la commission 
tranche.

5.   Les actes de procédure auxquels la personne récusée a participé 
sont nuls.
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Article 95     Confidentialité

1.   Les membres des organes juridictionnels sont tenus de garder 
le secret sur tout ce dont ils ont pris connaissance dans le cadre 
de leurs fonctions (notamment faits de la cause, contenu des 
délibérations et décisions prises).

2.   Seul le contenu des décisions déjà notifiées à leurs destinataires 
peut être rendu public.

Article 96   Exclusion de responsabilité

  Sous réserve de faute grave, les membres des organes juridictionnels 
de la  FSF  ainsi que du secrétariat n’encourent aucune responsabilité 
pour les actes ou omissions en relation avec une procédure disciplinaire.

ORGANIsATION 
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CHAPITRE II : Procédure

Section 1 :Dispositions générales

Sous-section 1 : Délais

Article 97     Computation

1.    Les délais que doivent respecter les membres justiciables des 
commissions commencent à courir le lendemain du jour où elles 
ont reçu les documents.

2.   Les délais que doivent respecter les autres personnes commencent 
à courir le quatrième jour qui suit la réception des documents par 
l’association, tant que les documents n’ont pas été remis en plus 
ou exclusivement à la partie ou à son représentant juridique. Si 
les documents ont été remis en plus ou exclusivement à la partie 
ou à son représentant juridique, le délai commence à courir le 
lendemain de la réception des documents en question.

3.    Si le dernier jour du délai tombe sur un jour férié dans le lieu de 
domicile de la personne tenue de procéder à l’acte dans le délai, 
le délai expire le jour non férié suivant.

4.    Pour le reste, les dispositions du Code de procédure civile 
sénégalais font règle pour la computation des délais.

Article 98     Observation

1.    Le délai n’est observé que si l’acte a été accompli avant son expiration.

2.    Les requêtes écrites sont remises à l’autorité compétente ou, à 
son adresse, à un bureau de poste sénégalais au plus tard à minuit 
le dernier jour du délai.

3.    En cas d’utilisation de la télécopie, le délai est observé si l’acte 
parvient à l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du 
délai et les documents originaux dans les cinq jours.
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4.    Les parties ne peuvent pas respecter les délais qui leur sont fixés 
par l’envoi d’un courrier électronique.

5.    En cas de recours, le dépôt exigé (art. 130) est considéré comme 
payé à temps si l’ordre de versement sur le compte de la FSF  a été 
donné de manière irrévocable au plus tard le dernier jour du délai 
à minuit. 

Article 99    Suspension

1. Les délais ne courent pas pendant la période commençant deux 
jours avant l’Assemblée Générale de la FSF et allant jusqu’au 
deuxième jour après celui-ci.

2.   Des dispositions spéciales sont réservées.

Article 100    Prolongation

1.    Le président de la commission peut, sur demande, prolonger 
les délais qu’il a fixés. Les délais fixés dans le présent code ne 
peuvent par contre pas être prolongés.

2.    Un délai ne peut être prolongé plus de deux fois, la seconde fois, 
dans des circonstances exceptionnelles uniquement.

3.    Si le président de la commission refuse de prolonger le délai, le 
requérant dispose d’un délai supplémentaire de deux jours. Dans 
les cas urgents, le président de la commission peut communiquer 
sa décision négative au requérant par voie orale.

Sous-section 2 : Droit d’être entendu

Article 101     Contenu

1.   Les parties doivent être entendues avant toute prise de décision.

2.   Elles peuvent notamment :
a) consulter le dossier ;
b) présenter leur argumentation en fait et en droit ;

PROcÉDURE
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c) demander la production de preuves ;
d) participer à la production des preuves ;
e) obtenir une décision motivée.

3.   Il peut être dérogé aux  dispositions qui précédent.

Article 102    Restrictions

1. Le droit d’être entendu peut être restreint lorsque des circonstances 
exceptionnelles l’exigent, comme la protection de secrets ou le 
bon déroulement de la procédure.

2. Il en est également ainsi en cas d’urgence .

Sous-section 3 : Preuve

Article 103    Divers moyens de preuve

1.    Tous les moyens de preuve peuvent être produits.

2.    Doivent être refusés ceux qui sont contraires à la dignité humaine 
ou ne permettent manifestement pas d’établir des faits pertinents.

3.    Sont notamment admis : les rapports de l’arbitre, des arbitres 
assistants, du commissaire de match, de l’inspecteur d’arbitre ; 
les déclarations des parties, celles des témoins, la production de 
preuves matérielles, les expertises, les enregistrements audio ou 
vidéo.

Article 104     Libre appréciation des preuves

1.   Les autorités apprécient librement les preuves.

2.   Elles peuvent notamment tenir compte de l’attitude des parties 
au cours de la procédure, notamment de la manière dont elles 
collaborent avec les autorités juridictionnelles et le secrétariat 
(art. 118).

3.    Elles décident sur la base de leur intime conviction.
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Article 105    Rapports des officiels de match

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

2.    La preuve de l’inexactitude du contenu de ces rapports peut être 
apportée à tout moment.

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, le rapport de l’arbitre prime pour les 
faits qui se sont produits sur le terrain de jeu ; pour les faits qui se 
sont déroulés à l’extérieur de cette aire, c’est celui du commissaire 
de match qui prime.

Article 106    Charge de la preuve

1.    La charge de la preuve des fautes disciplinaires commises 
incombe à la  FSF .

2.    En cas de dopage, il incombe à la personne contrôlée positive 
d’apporter les preuves qui entraîneront la réduction ou la 
suspension d’une sanction. Le joueur inculpé devra aussi prouver 
comment la substance interdite a pénétré dans son organisme 
afin que la durée de la sanction soit réduite.

Sous-section 4 : Représentation et assistance

Article 107   [unique]

1.   Les parties peuvent se faire assister juridiquement.

2.   Elles peuvent se faire représenter si leur comparution personnelle 
n’est pas exigée.

3.   L’assistance juridique et la représentation sont libres.

PROcÉDURE
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Sous-section 5 : Langues de la procédure

Article 108   [unique]

1.    La  langue  utilisée au cours de la procédure est le français.

2.    Au besoin, la FSF  fournit l’assistance d’un interprète.

3.   Les décisions sont rendues dans la langue offi cielle de la  FSF, le 
français 

4.    Si la langue utilisée pour une décision n’est pas la langue   de 
la personne concernée, l’association à laquelle appartient cette 
personne doit se charger de la traduction.

Sous-section 6 : Notifi cation des décisions

Article 109    Destinataires

1.   Les décisions sont notifi ées à toutes les parties.

2.  Les décisions et autres documents dont les destinataires sont 
des clubs, des joueurs ou des offi ciels sont adressés à la ligue 
concernée, à charge pour elle de transmettre les documents 
aux personnes concernées. Ces documents sont réputés 
avoir été valablement notifi és à leur destinataire fi nal quatre 
jours après la notifi cation à la ligue pour autant qu’ils n’ont 
pas été remis en plus ou exclusivement à la partie (art. 97).

3.   Les décisions de la  Commission de Discipline relatives à des délits 
de dopage sont notifi ées à l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) 
à l’issue de la période de recours si l’option de recours n’a pas 
été levée. Les décisions de la  Commission de Recours relatives 
à des délits de dopage sont notifi ées simultanément aux parties 
et à l’AMA. Toute enfreinte aux règles antidopage sera notifi ée 
publiquement dans les trente jours par la FSF.
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Article 110    Forme : règle générale

1.    Les décisions sont notifiées en bonne et due forme par télécopie. 
Alternativement, les décisions peuvent aussi être notifiées en 
bonne et due forme par lettre recommandée.

2.    Les décisions ne peuvent pas être communiquées par courrier 
électronique.

3.    Les dispositions spéciales, en particulier celle de l’art. 111, sont 
réservées.

Article 111  Forme : cas particuliers

  Si les circonstances le justifient, le dispositif seul de la décision 
peut être communiqué. La décision motivée doit ensuite lui 
être transmise dans les trente jours. Les délais de recours 
commencent à courir dès réception de la décision motivée. Une 
partie peut renoncer à recevoir une décision motivée.

Soussection 7 : Divers

Article 112     Erreurs manifestes

   Une autorité peut corriger en tout temps les fautes de calcul et 
autres erreurs manifestes.

Article 113     Frais et débours

1.    Les frais et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe.

2.    S’il n’y a pas de partie qui succombe, ils sont supportés par la  
FSF.

3.    Lorsque cela semble équitable, ils peuvent être répartis entre 
plusieurs parties.

4.    L’autorité qui a statué sur le fond décide de l’attribution des frais et 
débours. Les montants correspondants sont fixés par le président 
de la commission. Ces décisions ne sont pas sujettes à recours.
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5.    Les frais et débours peuvent être exceptionnellement réduits ou 
remis par décision du président de la commission.

Article 114   Entrée en vigueur des décisions

  Les décisions entrent immédiatement en vigueur.

Article 115  Classement de la procédure

   Une procédure peut être classée lorsque :
a) les parties se sont mises d’accord ;
b) une partie a déclaré faillite ;
c) elle n’est plus justifi ée.
 

Section 2 : Commission de Discipline

Sous-section 1 : Ouverture de la procédure et instruction

Article 116   Ouverture de la procédure

1.   Les infractions disciplinaires se poursuivent d’offi ce.

2.   Toute personne ou autorité peut porter à la connaissance des 
autorités juridictionnelles les comportements qu’elle juge 
contraires à la réglementation de la  FSF. Les dénonciations 
doivent être faites par écrit.

3.   Les offi ciels de match sont tenus de dénoncer les infractions dont 
ils ont connaissance.

Article 117   Instruction

   Le secrétariat effectue d’offi ce les actes d’instruction nécessaires, 
sous la direction du président.

Article 118   Collaboration des parties

1.    Les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des 
faits. Elles doivent notamment donner suite aux demandes de 
renseignements des autorités juridictionnelles.
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2.    Chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le secrétariat vérifie la 
version des faits présentée par les parties.

3.    Si les parties ne font pas diligence, le président de l’autorité 
juridictionnelle peut, après les avoir averties, leur infliger une 
amende d’un maximum de FCFA 150 000.

4.    Si les parties ne collaborent pas, et notamment si elles ne 
respectent pas les délais qui leur ont été accordés, les autorités 
juridictionnelles statuent sur la base du dossier en leur possession.

Soussection 2 : Débats, délibérations, décisions

Article 119   Débats, principes

1.    En principe, il n’y a pas de débats et la Commission de Discipline 
statue sur la base du dossier.

2.    A la demande d’une des parties, l’autorité peut organiser des 
débats, auxquels toutes les parties doivent être conviées.

3.    Les débats ont toujours lieu à huis clos.

Article 120   Débats, déroulement

1.    Le président de la commission décide du déroulement des débats.

2.    Après la clôture de la procédure probatoire, le président de la 
commission donne une dernière fois la parole à la personne contre 
laquelle la procédure est dirigée.

3.    Les débats se terminent par les plaidoiries des parties.

Article 121   Délibérations

1.    La Commission de Discipline délibère à huis clos.

2.    S’il y a eu des débats, les délibérations ont lieu immédiatement 
après.
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3.   Sauf circonstances exceptionnelles, elles sont menées sans 
interruption et en tout état de cause, la décision doit être rendue 
au plus tard une semaine après la mise en délibéré.

4.    Le président de la commission décide dans quel ordre les diverses 
questions sont mises en délibération.

5.    Les membres présents s’expriment dans l’ordre établi par le 
président, qui s’exprime toujours en dernier.

6.    Le secrétaire a uniquement une voix consultative.

Article 122   Prise de décision

1.   Les décisions sont prises à la majorité simple des membres 
présents.

2.   Tous les membres présents doivent voter.

3.   En cas d’égalité des voix, celle du président de la commission est 
prépondérante.

Article 123    Forme et contenu de la décision

1.   La décision contient :
a) la composition de la commission ;
b) l’identifi cation des parties ;
c) le résumé des faits ;
d) les considérants de droit ;
e) les dispositions dont il a été fait application ;
f) le dispositif ;
g) l’indication des voies de recours.

2.   Les décisions sont signées par le secrétaire de la commission.
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Sous-section 3 : Procédure en cas de décision du seul président de   
                               la  Commission de Discipline

Article 124    [unique]

  Les règles arrêtées pour la  Commission de Discipline s’appliquent par 
analogie lorsque le président de la commission est seul compétent. 

Section 3 :   Commission de recours

Article 125    Décisions attaquables

  Toutes les décisions de la  Commission de Discipline peuvent faire 
l’objet d’un recours auprès de la Commission  de Recours, sauf si 
la sanction prononcée est :
a) une mise en garde ;
b) un blâme ;
c) une suspension de moins de trois matches ou inférieure ou 

égale à deux mois ;
d) une amende de moins de FCFA 100 000  si elle est infligée à 

une association ou à un club, et de moins de  FCFA50000 dans 
les autres cas ;

e) une décision au sens de l’art. 71 du présent code.

Article 126   Qualité pour recourir 

1.    Quiconque est atteint par une décision et a un intérêt légitime 
justifiant une modification ou une annulation de cette sanction 
peut présenter un recours devant la  Commission de Recours.

2.    Les clubs groupes d’acteurs et groupements associés peuvent 
recourir contre les décisions sanctionnant leurs joueurs, officiels 
ou membres. Elles doivent avoir l’accord écrit de la personne 
concernée.

Article 127   Délai de recours

1. La partie qui entend recourir doit annoncer à la Commission de 
Recours de la FSF son intention par écrit dans un délai de trois 
jours à compter de la communication de la décision.
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2. Le recours doit ensuite être motivé par écrit dans un délai 
supplémentaire de sept jours, qui commence à courir à l’expiration 
du premier délai de trois jours.

3. Si ces délais ne sont pas respectés, le recours ne sera pas valable.

4. Une ligue recevant un mémoire de recours doit le faire suivre sans 
délai à la  FSF.

5. Lorsque les circonstances et les nécessités de respect du calendrier 
le requièrent, notamment en cas de compétitions à élimination 
directe ou de tournoi fi nal, il peut être procédé à une réduction des 
délais de recours par voie de circulaire fédérale.

Article 128   Griefs

   Le recourant peut se plaindre de la constatation incorrecte des 
faits et de l’application erronée du droit.

Article 129  Mémoire de recours

1.    Le recourant doit déposer son mémoire de recours en trois exemplaires.

2.    Le mémoire doit contenir les requêtes, motifs et moyens de preuves 
nécessaires et être signé par le recourant ou son représentant. 
L’art. 126, al. 2 est réservé.

Article 130   Dépôt

1.    Toute personne qui souhaite recourir doit verser un montant de 
FCFA 100 000 sur le compte bancaire de la FSF avant l’expiration 
du délai de quatre jours pour motiver le recours.

2.    Sans ce dépôt, le recours n’est pas recevable.

3.    Ce montant est restitué au recourant qui a gain de cause. Les frais 
et débours mis à la charge du recourant succombant sont relevés 
sur ce montant. Le solde éventuel lui est restitué. Si le dépôt est 
insuffi sant, le recourant est condamné à payer la différence.
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4.    Si le recours est abusif, les frais et débours doivent être payés en 
plus du dépôt.

Article 131   Effets du recours

1.   L’appel donne à la  Commission de Recours le pouvoir de trancher 
à nouveau le cas.

2.   Les délais d’appel et l’appel lui-même  suspendent les effets de la 
décision ayant fait l’objet du recours.

Article 132   Déroulement de la procédure jusqu’à la prise de décision

1.    Les dispositions relatives à la  Commission de Discipline contenues 
dans le présent code s’appliquent par analogie à la procédure à 
suivre.

2.    Les décisions sont signées par le secrétaire de la commission.

3.    Les décisions ne peuvent être modifiées au détriment de celui qui 
les attaque.

Article 133   Suite de la procédure

1.   La  Commission de Recours statue en principe en dernier ressort.

2.   La possibilité de recourir à un Tribunal Arbitral national ou au 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est réservée (art.135).

Article 134  Procédure en cas de décision du seul président de la  
                       Commission de Recours

   Les règles arrêtées pour la  Commission de Recours s’appliquent 
par analogie lorsque le président de la commission est seul 
compétent.
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Section 4 : Tribunal Arbitral du Sport (TAS)

Article 135   [unique]

   Les Statuts de la  FIFA  et de la  FSF prévoient quelles décisions 
des autorités juridictionnelles de la  FSF sont susceptibles de 
recours devant cette instance. 

Section 5 : Procédures spéciales

Soussection 1 : Mesures provisionnelles

Article 136   Règle générale

1.   Lorsqu’il est vraisemblable qu’une infraction a été commise et 
qu’une décision au fond ne pourra pas être prise suffi samment 
tôt, le président de l’autorité juridictionnelle peut, dans les cas 
d’urgence, prononcer, modifi er ou rapporter provisoirement une 
sanction.

2.   Dans les mêmes circonstances, il peut prendre d’autres mesures 
provisionnelles selon sa prudence, notamment pour assurer le 
respect d’une sanction déjà en vigueur.

3.   Il agit sur requête ou d’offi ce.

Article 137   Procédure

1.    Le président de la commission statue sur la base des preuves 
disponibles sur le moment.

2.    Il n’est pas tenu d’entendre les parties.

Article 138   Décision

1.    Le président de la commission rend sa décision sans délai.

2.    Elle est immédiatement exécutoire.



63

Article 139   Durée 

1.   Les mesures provisoires ne peuvent avoir une validité supérieure 
à trente jours.

2.  Cette durée peut être prolongée une seule fois de vingt jours.

3.   Si une sanction a été prononcée à titre provisoire, sa durée doit 
être imputée sur celle de l’éventuelle sanction définitive.

Article 140   Recours

1.    Les décisions de mesures provisionnelles peuvent être portées 
devant le président de la  Commission de Recours.

2.    Le délai de recours est de deux jours à compter de la communication 
de la décision.

3.    Le mémoire de recours doit être transmis par télécopie 
directement à la  FSF  dans le même délai.

4.    Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Article 141   Approbation du recours

   Le recours est admis lorsque les faits constatés dans la décision 
attaquée sont inexacts ou en cas de violation du droit.

Sous section 2 : Délibération et décision sans réunion

Article 142  [unique]

1.    Lorsque les circonstances l’exigent, le secrétariat peut organiser 
les délibérations et la prise de décision sous la forme d’une 
consultation à domicile, d’une conférence téléphonique, d’une 
vidéoconférence ou d’une autre manière semblable. 

2.    L’art. 119, al. 2 n’est alors pas applicable.

3.   Le secrétaire tient un procès-verbal comme lors d’une séance ordinaire.
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Sous-section 3 : Extension de la portée des sanctions au niveau 
                                mondial

Article 143   Requête

1.    Lorsque l’infraction commise est grave, notamment en cas 
de dopage (section 7 de la partie spéciale), de corruption (art. 
62), d’infl uence illégale sur le résultat d’un match (art. 76), de 
comportement incorrect envers des offi ciels de match (art. 49), 
de faux dans les titres (art. 61) ou d’enfreinte aux dispositions 
relatives aux limites d’âge (art. 75a), la  FSF pourra demander à la  
FIFA l’extension au niveau mondial des sanctions  prises.

2.    La requête doit être adressée par écrit et être accompagnée d’un 
exemplaire certifi é conforme de la décision. Elle doit indiquer 
l’adresse de la personne sanctionnée et celle de son club et de 
son association.

3.    Si les autorités juridictionnelles de la FIFA constatent que la  FSF  
ne demande pas l’extension des effets des décisions qui devraient 
avoir une portée mondiale, elles peuvent prendre elles mêmes la 
décision d’extension.

Article 144   Conditions

  L‘extension est accordée si :
a) la personne concernée par la sanction a été assignée en bonne 

et due forme ;
b) la personne a eu la possibilité de se défendre ;
c) la décision a été dûment notifi ée ;
d) la décision est conforme à la réglementation de la  FIFA ;
e) l’élargissement n’est pas contraire à l’ordre public ou aux 

bonnes mœurs.

Article 145    Procédure

1.   Le président de la commission statue en principe sans débats et 
sans entendre les parties, au vu du seul dossier.

2.   Il peut exceptionnellement décider de convoquer les parties.



65

Article 146  Décision

1.    Le président de la commission se borne à vérifier que les 
conditions de l’art. 144 sont remplies. Pour le reste, il ne peut 
revoir le bienfondé de la décision d’origine. 

2.    Il peut faire droit ou refuser de faire droit à la requête d’extension 
de la portée des sanctions.

Article 147   Effet

1.  La sanction prononcée par  la   FSF  a dans chacune des associations 
membres de la  FIFA le même effet que si cette sanction avait été 
prononcée par chacune d’elles.

2.  Si une décision est étendue au niveau mondial alors qu’elle n’est 
pas encore finale, la décision relative à l’extension ne s’applique 
que dans le cadre de la décision existante prise par la  FSF. 

Article 148  Recours

1.    En cas de recours contre des décisions conformément à l’art. 146, 
la réglementation de l’art. 126 Ss .   s’applique, sous réserve de 
l’al. 2.

2.    Les griefs ne peuvent porter que sur les conditions posées par  les  
art. 143 et 144. Il ne saurait être question de remettre en cause le 
bienfondé de la décision initiale de sanction.

Sous-section 4 : Révision

Article 149  [unique]

1.    Quiconque découvre après une décision définitive des faits ou 
moyens de preuve qui auraient pu influencer la décision en sa 
faveur, qu’il n’a pas pu présenter avant les débats finaux même 
en appliquant toute l’attention nécessaire, peut demander une 
révision.

2.    La demande de révision doit être déposée dans les dix jours qui 
suivent la découverte des raisons justifiant la révision. 
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3.   La prescription pour la demande de révision est d’un an à partir de 
la date d’entrée en vigueur de la décision. 

Article 150   Langue du présent code

1. Le présent code existe en langue française.

Article 151   Portée du code, cas non prévus, coutume, doctrine et   
                        jurisprudence

1.    Le présent code régit toutes les matières auxquelles se rapportent 
le texte ou l’esprit de ses dispositions.

2.    Pour les cas non prévus dans le présent code, les autorités 
juridictionnelles prononcent selon les usages de la  FSF   et, à 
défaut, selon les règles qu’elles établiraient si elles avaient à faire 
acte de législateur, le tout sous le contrôle du comité exécutif de 
la FSF.

3.    Dans l’ensemble de leur activité, les autorités juridictionnelles de 
la  FSF  s’inspirent des solutions consacrées par la doctrine et la 
jurisprudence sportives.

Article 152   Code disciplinaire des ligues 

1.    Dans la perspective d’une harmonisation du domaine disciplinaire, 
les ligues  sont tenues d’adapter leur réglementation au présent 
code :

2.   Les ligues  doivent intégrer dans leur réglementation, 
conformément à leur organisation interne, les dispositions 
suivantes du présent code, qui sont contraignantes : art. 33, al. 6, 
al. 2, art. 58, art. 63 à 70, art. 106, al. 2 et art. 109, al. 3. En ce qui 
concerne les amendes mentionnées dans l’art. 58, les associations 
disposent toutefois d’une certaine liberté selon l’art. 152, al. 3. art. 
42,

3.   Les dispositions suivantes doivent être intégrées par les ligues, 
avec l’objectif d’atteindre l’harmonisation du disciplinaire. Elles 
laissent cependant aux membres le choix des moyens et de la 
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formulation afin d’atteindre ces objectifs : art. 134, art. 39 à 57, 
art. 59 à 62, art. 71 à 79, art. 82 à 84, art. 92 à 97, art. 101 à 105, art. 
106, al. 1, art. 107, art. 109, al. 1 et 2, art. 110 à 116, art. 118, art. 
123, art. 136 à 139, art. 143 et 144, art. 149 et art. 151. Les ligues  
sont notamment tenues de reprendre strictement la procédure 
et les sanctions stipulées dans ces dispositions ainsi que de 
respecter les principes généraux. 

4.   Les articles non cités dans les al. 2 et 3 du présent article ne 
doivent pas forcément être repris par les ligues. Il leur est toutefois 
recommandé de le faire. 

5.   Une ligue  qui ne respecte pas le présent article encoure une 
amende. En cas d’infraction  grave, des sanctions supplémentaires 
peuvent être prises conformément au présent code, qui peuvent 
aller jusqu’à l’exclusion d’une compétition en cours ou future (art. 
28). 

Article 153   Adoption et entrée en vigueur

1.   Le comité Exécutif de la  FSF a adopté le présent code  en  sa 
séance du Jeudi 29  Octobre 2009.

2.  Le présent code entre en vigueur dès son adoption mais n’a pas 
d’effet rétroactif sur les cas déjà pendants devant les instances 
juridictionnelles à la date de sa publication. Une circulaire fédérale 
définira les mesures  applicables en vue d’assurer la transition en 
ce qui concerne l’enregistrement des licences, la neutralisation 
de l’impact négatif des cas antérieurs de fraude sur l’identité sur 
le déroulement et le dénouement des compétitions nationales 
(notamment en catégorie séniors) et la régularisation progressive 
du fichier fédéral des licences.

 Dakar, le …………….........................

Pour le Comité Exécutif de la  FSF 

Président :      Secrétaire Général :     

PROcÉDURE
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REGLES DE CONDUITE

PRÉAMBULE 

Une responsabilité toute particulière est conférée à la FIFA, celle  de veiller à 
l’intégrité et à l’image du football dans le monde entier. 

La FIFA n’a donc de cesse de préserver l’image du football et de l’instance
dirigeante du football mondial de toute infl uence négative que des méthodes 
et pratiques immorales contraires aux principes d’éthique pourraient engendrer. 

Le présent Code d’éthique est donc édicté dans cet objectif. 

Des règles de procédure et d’organisation prévoyant une série de sanctions 
en cas de violation des règles de conduite du présent code fi gurent également 
en annexe. 

I. CHAMP D’APPLICATION ET SUBORDINATION 

Article 1 : champ d’application 

En vertu des Statuts de la FSF, le présent code s’applique à tous les offi ciels. 
Les clauses stipulées ci-après aux articles 2, 6, 9, 15 ainsi qu’au chapitre III 
s’appliquent aux joueurs et agents de joueurs conformément aux Statuts de 
la FIFA et de la FSF. 

Toutes les autres règles de conduite et d’éthique s’appliquant aux offi ciels, 
joueurs et agents de joueurs sont maintenues dans la mesure où elles ne 
sont pas en contradiction avec les dispositions qui suivent. 

Article 2 : subordination 

En acceptant et prenant la fonction d’offi ciel de la FSF, toute personne
s’engage à se conformer au présent code. 

De par leur enregistrement dans un Club, les joueurs sont tenus de se
soumettre aux règles édictées ci-après.
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De par l’octroi de licences, les agents de joueurs sont également tenus de se 
soumettre aux règles édictées ci-après. 

II. RÈGLES DE CONDUITE  

Article 3 : Règles fondamentales 

Les officiels doivent prendre conscience de l’importance de leur fonction et 
des obligations et responsabilités qui y sont liées. 

Ils sont tenus, à travers leur comportement, de soutenir et d’encourager à 
tous égards les objectifs de la FIFA, de la CAF, de la FSF, des ligues et des 
clubs, et d’interdire tout ce qui pourra nuire aux objectifs fixés par ces entités. 

Ils sont tenus d’observer le devoir de loyauté, tel un bien précieux, envers la 
FIFA, la FSF, les ligues et les clubs. 

Durant l’exercice de leur fonction, les officiels sont tenus d’adopter un  
comportement éthiquement irréprochable. Ils sont tenus de se comporter 
avec dignité et d’agir avec crédibilité et intégrité. 

Il est interdit aux officiels d’abuser de quelque manière que ce soit de leur 
position dans le cadre de leur fonction. Il leur est également interdit de tirer 
parti de leur fonction à des fins privées et d’en tirer un quelconque avantage 
personnel. 

Article 4 : Représentation 

Les officiels sont tenus, de par leur comportement, de représenter avec 
honnêteté, dignité, décence et intégrité la FSF, les ligues et les clubs. 

Article 5 : conduite envers des organisations privées ou publiques 

Outre les règles fondamentales stipulées à l’art. 3, les officiels sont également 
tenus d’observer un comportement politiquement impartial et compatible 
avec leur fonction et leur intégrité face aux institutions publiques, organisations, 
associations et groupements nationaux et internationaux, de manière à préserver 
les intérêts et objectifs de la FIFA, de la CAF, de la FSF, des ligues et des clubs. 
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Article 6 : Interdiction de discrimination 

Les offi ciels, joueurs et agents de joueurs ne doivent en aucun cas se comporter 
de manière discriminatoire, que ce soit d’un point de vue ethnique, racial, 
culturel, politique ou religieux, ou du sexe ou de la langue de la personne 
concernée. 

Article 7 : Eligibilité et exclusion 

Seules les personnes qui se distinguent par une conduite de grandes moralité 
et intégrité et qui acceptent de se soumettre sans réserve aux règles du présent 
code sont éligibles à la fonction d’offi ciel. 

Les personnes ayant des antécédents pénaux et dont la condamnation se
révèle incompatible avec l’exercice de leur fonction ne sont pas éligibles. 

Les personnes qui ne répondent plus à ces critères ne sont plus rééligibles, 
ou doivent se voir retirer de leur fonction. 

Article 8 : Intérêts et confl its d’intérêts 

Avant un vote ou une nomination comme offi ciel, tous les intérêts liés à la 
fonction devront être spontanément communiqués. Durant l’exercice de leur 
fonction, les offi ciels sont tenus d’éviter toute situation qui pourrait entraîner 
l’apparition de confl its d’intérêts. 

Il y a confl its d’intérêts lorsque les offi ciels bénéfi cient d’intérêts privés 
ou personnels qui entravent l’exercice autonome, intègre et ciblé de leurs
obligations, ou lorsqu’ils en donnent l’impression. 

Par intérêts privés ou personnels, on entend tout avantage possible que l’on 
peut tirer pour soi-même, sa famille, ses proches, ses amis ou connaissances. 

Article 9 : Maintien du droit de la personne 

Dans l’accomplissement de leurs tâches, les offi ciels, les joueurs et les agents 
de joueurs sont à tout moment tenus de veiller au respect et à la protection 
des droits des personnes avec lesquelles ils entrent en contact ainsi que des 
droits de celles qui sont concernées par leurs actes. 
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Article 10 : Loyauté et confidentialité 

Les officiels doivent accomplir leurs tâches avec une absolue loyauté, 
notamment vis-à-vis de la FIFA, de la FSF, des ligues et des clubs. 

Ils sont également tenus de garder confidentielle ou secrète, selon leur 
fonction et en conformité avec le principe de loyauté, toute information obtenue 
au cours de l’exercice de leur activité. 

La divulgation d’informations et d’opinions doit s’effectuer selon les objectifs 
de la FSF, des ligues et des clubs. 

Article 11 : Acceptation et distribution de cadeaux et d’autres 
                     avantages 

Les officiels ne sont pas autorisés à accepter de la part de tierces parties 
des cadeaux ni autre avantage dont la valeur excèderait celle communément 
acceptée par les coutumes locales et culturelles ; en cas de doute, le cadeau 
doit être refusé. 

L’acceptation de cadeaux pécuniaires est interdite sous quelque forme que ce 
soit. 

Dans le cadre de leur fonction, les officiels sont autorisés à offrir à des tierces 
personnes des cadeaux et autres avantages dont la valeur n’excède pas les 
critères locaux et culturels et dans la mesure où ces cadeaux n’entraînent pas 
d’avantage malhonnête ni de conflit d’intérêts. 

Il est interdit aux officiels d’être accompagnés, lors de manifestations 
officielles, de membres de leur famille et de proches aux frais de la FSF, 
des ligues, des clubs ou de toute autre organisation, sauf si l’organisation 
concernée le permet explicitement. 

Article 12 : corruption 

Les officiels sont tenus de ne pas se laisser corrompre, ce qui implique que 
les cadeaux et autres avantages qui leur sont offerts, promis ou envoyés avec 
l’intention d’enfreindre les obligations liées à leurs fonctions ou bien d’adopter 
une conduite déloyale à l’avantage d’un tiers doivent être refusés. 
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De même, il est interdit aux offi ciels de corrompre un tiers ou d’inciter ou de 
contraindre un tiers à la corruption dans le but d’obtenir un avantage pour 
eux-mêmes ou pour un tiers. 

Article 13 : Rémunérations 

Les offi ciels n’ayant aucune autorisation explicite de l’autorité supérieure ne 
sont pas autorisés à se voir promettre ni à accepter des rémunérations pour 
la transmission d’offres d’activités de tout type dans le cadre de leur fonction. 
En l’absence d’une autorité supérieure, la décision incombe à l’organe auquel 
est rattaché l’offi ciel. 

Article 14 : Récusation 

Il est interdit aux offi ciels d’exercer leur fonction dans les cas où un confl it 
d’intérêts peut apparaître ou préexiste. Tout cas pouvant donner lieu à une 
récusation doit être immédiatement communiqué. 

Article 15 : Paris 

Les offi ciels, joueurs et agents de joueurs ne doivent en aucune façon partici-
per directement ou indirectement à des paris, loteries, jeux d’argent ni autre
manifestation ou activité dans le cadre de matches de football. Ils ne sont 
pas autorisés à participer ni activement ni passivement à des sociétés,
entreprises, organisations, etc. qui encouragent, communiquent, organisent 
ou gèrent de telles manifestations ou activités. 

Article 16 : Obligation de signaler et reddition de comptes 

Les offi ciels sont tenus de signaler tout acte indiquant une violation des règles 
de conduite stipulées dans ce règlement. 

Les personnes qui sont signalées doivent, sur demande de l’autorité compé-
tente, se tenir à disposition pour rendre compte de leurs revenus et soumettre 
les documents requis pour contrôle. 
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III. DISPOSITIONS FINALES 

Article 17 : Entrée en vigueur, suppression, disposition provisoire 

Les règles de conduite et de procédure du présent code ont été approuvées 
par le Comité exécutif de la FSF le 22 avril 2010 et entrent en vigueur le même 
jour.  

Le présent code s’applique aux faits survenus après la date de son entrée en 
vigueur. 

Fait à Dakar, le 22 avril 2010

Pour le Comité Exécutif de la FSF

Le Secrétaire Général
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REGLES DE PROCEDURE

Article 1 : Renvoi 

Le champ d’application, la subordination, l’entrée en vigueur, la suppression 
et les dispositions provisoires sont régis par les règles de conduite du présent 
Code d’éthique de la FSF. 

Article 2 : Principe 

Toute violation des règles de conduite du présent code est sanctionnée 
conformément au Code disciplinaire de la FSF. 

Article 3 : compétence de la FsF 

La conduite des offi ciels de la FSF est jugée par la FSF indépendamment de 
l’exercice de leur fonction au niveau des associations, des ligues ou des clubs. 

La FSF juge également le comportement des offi ciels des associations, des 
ligues et des clubs ainsi que des joueurs et des agents de joueurs, dans la 
mesure où le cas qui sous-tend le comportement présumé illicite revêt un 
caractère national (c’est-à-dire dépassant le contexte de la ligue) et n’est pas 
jugé au niveau de la ligue. 

Les cas exclusivement régionaux ou propres à une ligue signalés à la FSF 
sont jugés par cette dernière dans la mesure où aucune procédure n’a été 
entamée au niveau des ligues concernées. 

Article 4 : Plaintes 

La FSF accepte uniquement les plaintes de membres du Comité Exécutif de 
la FSF, de membres de la FSF, de ligues ou du Secrétaire Général de la FSF. 

Article 5 : Organes juridictionnels, voies de droit 

Les cas relevant de la compétence de la FSF sont jugés par la Commission 
d’Ethique. 
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Les appels contre les décisions de la Commission d’Ethique peuvent être in-
terjetés auprès de la Commission de Recours. 

Les décisions de la Commission de Recours sont définitives mais peuvent tou-
tefois faire l’objet d’appels auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) s’il existe. 

Article 6 : Mesures disciplinaires 

La Commission d’Ethique et la Commission de Recours peuvent prononcer 
toute mesure disciplinaire stipulée dans les Statuts de la FSF et dans le Code 
disciplinaire de la FSF. 

Article 7 : Application du code disciplinaire de la FsF 

Les articles 85 à 93 du Code disciplinaire de la FSF (dispositions communes 
pour les organes juridiques) s’appliquent analogiquement à la Commission 
d’Ethique et directement à la Commission de Recours.  

Les dispositions du Code disciplinaire de la FSF, et notamment les règles de 
procédure stipulées dans la partie II, chapitre II, sont du reste applicables 
analogiquement ou directement dans le cadre de procédures de sanctions 
exécutées par la Commission d’Ethique ou la Commission de Recours, dans 
la mesure où les dispositions du présent code ne divergent pas de celles du 
Code disciplinaire ou dans la mesure où les dispositions du Code disciplinaire 
de la FSF ne peuvent manifestement pas être applicables eu égard à l’objectif 
et au contenu du présent code. 

Article 8 : compétences concurrentes 

Les cas entrant dans le champ d’application du présent Code d’éthique et du 
Code disciplinaire de la FSF devront d’abord être examinés par la Commission 
de Discipline de la FSF. Les présidents des deux commissions devront dans 
tous les cas s’accorder préalablement pour déterminer laquelle des deux 
commissions est compétente suivant le cas. 

En référence à l’art. 7, al. 1 des règles de procédure du Code d’éthique de la 
FIFA, les articles 85 à 93 du Code disciplinaire de la FSF s’appliquent analogi-
quement à la Commission d’Ethique et tout aussi directement à la Commis-
sion de Recours. 
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Article 9 : composition 

1. Le Comité Exécutif nomme les membres de la Commission de Discipline et 
de la Commission de Recours pour une période de huit ans. Il désigne autant 
de membres que le bon fonctionnement des commissions l’exige. 

2. Il nomme parmi les membres de chaque commission le président de la 
commission pour la même période de huit ans. 

3. Chaque commission se réunit en séance plénière pour désigner en son sein 
à la majorité simple des membres présents un vice-président pour la même 
période de huit ans. Les candidats ne peuvent pas voter. 

4. Au moins un des membres de la présidence de chaque commission (prési-
dent de la commission/vice-président) doit être domicilié dans le pays où se 
trouve le siège de la FIFA. 

5. Le président de chaque commission doit être juriste de formation. 

Article 10 : séances 

1. Les commissions siègent valablement si au moins trois de leurs membres 
sont présents. 

2. Sur instructions du président de la commission, le secrétariat convoque le 
nombre nécessaire de membres pour chaque séance. Il veille, dans la mesure 
du possible, à ce que les diverses confédérations soient équitablement repré-
sentées. 

3. Pour les séances ayant lieu pendant la compétition fi nale de la Coupe du 
Monde de la FIFA et pendant les autres compétitions de la FIFA, le nombre 
nécessaire de membres de chaque commission est convoqué. 

Article 11 : Présidence 

1. Le président de la commission dirige les séances et rend les décisions que 
le présent code lui confi e. 
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2. En cas d’empêchement du président de la commission, le vice-président 
de la commission le remplace. En cas d’empêchement du vice-président de la 
commission, le doyen de fonction le remplace. 

Article 12 : secrétariat 

1. Le secrétariat général de la FIFA met à disposition des autorités juridiction-
nelles un secrétariat avec le personnel nécessaire au siège de la FIFA. 

2. Il désigne le secrétaire. 

3. Le secrétaire assume la direction administrative, rédige les procès-verbaux 
des séances et les décisions. 

4. Il se charge de l’archivage. Les décisions prises et les dossiers y relatifs 
doivent être conservés pendant au moins dix ans. 

5. Il se charge de publier de manière adéquate, par exemple sur Internet, les 
décisions des autorités juridictionnelles de la FIFA. Si des circonstances ex-
ceptionnelles l’exigent, il peut renoncer à la publication de certaines décisions 
déterminées. 

Article 13 : Indépendance 

1. Les autorités juridictionnelles de la FIFA rendent leurs décisions en toute 
indépendance ; elles n’ont en particulier d’instructions à recevoir d’aucun 
organe. 

2. Un membre d’un autre organe de la FIFA ne peut se trouver dans la salle de 
la séance durant les délibérations des organes juridictionnels que s’il y a été 
expressément convoqué par ces organes. 

Article 14 : Incompatibilités 

Les membres des autorités juridictionnelles ne peuvent appartenir ni au 
Comité Exécutif ni à une commission permanente de la FIFA. 
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Article 15 : Récusation 

1. Les membres des organes juridictionnels de la FIFA doivent se récuser 
lorsque des motifs sérieux peuvent mettre en doute leur impartialité. 

2. Tel est notamment le cas : 
a) si le membre en question est directement intéressé au sort de l’affaire ; 
b) s’il est lié à l’une des parties ; 
c) s’il est de même nationalité que la partie mise en cause (association, 
club, offi ciel, joueur, etc.) ; 
d) s’il a eu à s’occuper précédemment du cas à un autre titre. 

3. Les membres qui se trouvent dans un cas de récusation doivent le faire sa-
voir sans délai au président de la commission. Chaque partie peut également 
demander la récusation. 

4. En cas de contestation, le président de la commission tranche. 

5. Les actes de procédure auxquels la personne récusée a participé sont nuls. 

Article 16 : Confi dentialité 

1. Les membres des organes juridictionnels sont tenus de garder le secret 
sur tout ce dont ils ont pris connaissance dans le cadre de leurs fonctions 
(notamment faits de la cause, contenu des délibérations et décisions prises). 

2. Seul le contenu des décisions déjà notifi ées à leurs destinataires peut être 
rendu public. 

Article 17 : Exclusion de responsabilité 

Sous réserve de faute grave, les membres des organes juridictionnels de 
la FIFA ainsi que du secrétariat n’encourent aucune responsabilité pour les 
actes ou omissions en relation avec une procédure disciplinaire. 
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A. PRÉAMBULE (REMARQUES PRÉLIMINAIRES)

L’organisation d’élections au sein d’une association nécessite une procédure 
longue et complexe qui englobe entre autres :

a) une parfaite connaissance des statuts et du règlement intérieur de 
l’association ;

b) l’appel aux candidatures ;

c) l’examen des candidatures ;

d) les recours ;

e) la publication de la liste officielle des candidats ;

f) l’organisation technique et logistique des élections (organisation de 
l’assemblée générale élective, liste des votants, bulletins de vote, 
urne, décompte des suffrages, procès-verbal,  etc.) ;

g) la diffusion de l’information générale sur les élections auprès des 
membres, des instances gouvernementales, des représentants des 
médias, etc.

Il est donc nécessaire que chaque association maîtrise parfaitement cette 
procédure afin d’assurer des élections transparentes et démocratiques. A ce 
sujet, il convient en particulier :

a) de respecter scrupuleusement les Statuts et règlements de la FIFA, le 
présent code ainsi que les dispositions statutaires et réglementaires 
de l’association et ceux de la confédération concernée qui ne 
contredisent pas les documents susmentionnés ;

b) d’éviter tout conflit d’intérêts qui pourrait jeter le discrédit sur 
l’impartialité des élections ;

c) d’anticiper l’organisation des élections et de planifier les actions y 
afférentes.

 Le masculin générique utilisé par souci de concision s’applique au sexe 
féminin, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa. 
(Ce paragraphe est propre à la FIFA et ne s’applique pas à la FSF).
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B. GÉNÉRALITÉS

Article 1 Champ d’application

Le présent code s’applique aux élections du président, des membres du 
Comité exécutif, de l’assemblée générale, des organes juridictionnels et de la 
commission électorale. et de la commission de recours en matière électorale. 

Le présent code s’applique aussi aux élections au sein de toutes les entités 
subordonnées à la FSF(par ex. ligues, associations régionales et membres 
affi liés), dont le contrôle réglementaire et procédural revient exclusivement 
à la FSF.

Article 2  Principes, obligations et droits des parties. Ingérence 
gouvernementale

1) Les principes démocratiques doivent être respectés en tout temps, tout 
comme ceux de la séparation des pouvoirs, de la transparence et de la 
publication de la procédure électorale  de la FSF

2) L’ingérence gouvernementale, de quelque forme qu’elle soit, dans la 
procédure électorale ou dans la composition de l’organe électif (assemblée 
générale) de la FSF n’est pas autorisée. De plus :

a) la FSF adapte et approuve les directives électorales des instances  internes 
élues conformément au contenu du présent code et à toute directive de 
la FIFA. 

b) le contenu minimal des codes électoraux de la FSF et de ses entités 
subordonnées doit comprendre entre autres : le nombre de membres et 
d’élections de l’assemblée générale ; les délais, exigences, directives et 
annonces des listes fi nales des candidatures ; procédures de vote, billets 
de vote, urnes, isoloirs et proclamation des résultats ; vérifi cation de la 
procédure et recours.

c) la FSF communique à la FIFA un mois à l’avance la date de début des 
élections pour les instances  internes élues, la date de convocation 
et ses règlements électoraux. Elle informe aussi la FIFA de la durée 
des élections et de la durée des mandats. De même, la FSF est tenue 
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d’informer la FIFA de toute forme d’ingérence gouvernementale dans la 
procédure électorale.

d) sauf en cas d’exception dans le présent code, les instances  internes élues 
de la FSF continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à finalisation de la 
procédure électorale.

C. COMMISSION ÉLECTORALE

Article 3 Principes de base

1) La commission électorale (ci-après : « la commission ») a pour mission 
d’organiser et de superviser la procédure électorale et de prendre toute 
décision y relative. 

2) Les membres de la commission ne doivent en aucun cas être membres du 
Comité exécutif.

3)  Les membres de la commission sont bona fide membres de l’association. 

4)  Les membres de la commission doivent immédiatement se récuser et se 
retirer de la procédure en cours s’ils sont :

a) candidat à une fonction élective ;

b) parent ou allié d’une personne candidate à une telle fonction ;

c) fonctionnaire du gouvernement.

5)  Au cas où un membre de la commission ne répond pas à un des principes 
ci-dessus, il doit quitter immédiatement ses fonctions et être remplacé 
par un suppléant.

Article 4 Election de la commission électorale

1) La commission est élue, en conformité avec les dispositions du présent 
code, par l’assemblée générale ou par l’organe qui la représente entre 
les congrès, pour un mandat de quatre ans lors de la dernière assemblée 
générale ordinaire précédant l’assemblée générale élective  du Comité 
exécutif. L’assemblée générale ou l’organe qui la représente entre les 
congrès élit également trois membres suppléants de la commission 
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électorale, les trois membres de la commission de recours en matière 
électorale et les deux membres suppléants de la commission de recours 
en matière électorale. 

2) Les membres de la commission ne peuvent pas faire deux mandats 
consécutifs.

3) L’élection des membres de la commission doit intervenir lors de 
l’assemblée générale ordinaire de  de la FSF précédant l’assemblée 
générale élective du Comité exécutif, dans un délai d’au moins six mois 
avant celle-ci.1

Article 5 Composition de la commission électorale

1) La commission doit être composée de 7 membres au minimum et de 9 
membres au maximum et doit être constituée au sein de l’association.

2) La commission comprend au moins :

a) 1 président

b) 1 vice-président

c) de 1 à 5 membres

3) Le secrétaire général de la FSF est le secrétaire de la commission. Il prend 
part aux travaux de la commission à titre consultatif, assure la logistique 
et assume les questions administratives.

4) La commission nomme son président et son vice-président en son sein. 

5) Au cas où un membre ou plusieurs membres de la commission sont 
candidats à un des postes électifs ou sont empêchés d’accomplir leurs 
tâches, ils doivent démissionner de la commission. Chaque membre 
démissionnaire est remplacé par un suppléant.

1 [2] L’élection par l’assemblée générale permet d’assurer une meilleure transparence et une plus 
grande impartialité. De fait, la nomination de la commission électorale par le président ou par 
le Comité exécutif rendrait la procédure moins démocratique dans la mesure où le président et/
ou certain des membres du Comité exécutif sont susceptibles d’être à nouveau candidats à une 
fonction élective.
Par ailleurs, il convient que le délai d’au moins six mois avant l’assemblée générale élective ne 
soit non plus pas trop long. En effet, les membres de l’association doivent déjà être en mesure de 
savoir s’ils vont, ou non, poser leur candidature à une fonction élective.
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6) Les membres de la commission doivent officiellement déclarer leur 
candidature à un des postes électifs de manière à ce que la procédure de 
remplacement ci-dessus définie puisse être effectuée harmonieusement 
et sans contrainte temporelle portant préjudice aux élections du Comité 
exécutif.

7) La commission peut être en tout temps secondée par des membres du 
secrétariat général pour autant que ceux-ci ne soient pas candidats à un 
des postes électifs. 

Article 6 Tâches de la commission

1) La commission est responsable de l’ensemble des tâches relatives à 
l’organisation, au déroulement et à la supervision de l’assemblée générale 
élective. Elle est notamment responsable :

a) de la stricte application des statuts et règlements de la FSF ;

b) de la stricte application des statuts, règlements et directives 
de la FIFA ainsi que les directives de la FSF et de la CAF qui ne 
contredisent pas la règlementation de la FIFA ;

c) de la stricte application du code électoral ;

d) de la stricte application des délais statutaires imposés aux 
élections ;

e) de l’information des membres de l’assemblée générale, des 
instances gouvernementales, des médias et du public ;

f) des relations avec les instances gouvernementales si nécessaire ;

g) de la procédure de candidature (ouverture, information, évaluation, 
publication de la liste officielle, etc.) ;

h) de l’organisation administrative, technique de l’assemblée 
générale élective ;

i) de l’établissement de la liste des votants conformément aux 
dispositions statutaires de la FSF ;

j) du contrôle de l’identité des votants sous la supervision de l’huissier 
de justice nommé à cet effet ;

k) de la procédure de vote2;

2 Les tâches relatives à la procédure de vote sont détaillées aux art. 14ss du présent Code.



90

FSF         ›  CODE ELECTORAL cOMMIssION ÉLEcTORALE

l) de toute autre tâche nécessaire au bon déroulement de la procédure 
électorale.

2) La logistique est assurée par la fédération.

Article 7 Convocation et quorum

1) Seule une commission valablement convoquée par le président de la 
commission est habilitée à délibérer et à prendre des décisions. 

2) Le quorum est constitué par la majorité absolue des membres de la 
commission

Article 8 Décision de la commission

Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des 
voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission 
a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-
verbal signé par le président et le secrétaire de la commission. Les décisions 
prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant 
la commission de recours en matière électorale de la FSF, ce qui exclut 
la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance, et 
notamment devant une instance gouvernementale.

D.  CANDIDATURES

Article 9 Critères

Les critères d’éligibilité sont défi nis par les statuts de la FSF et doivent être 
conformes aux Statuts et règlements de la FIFA.

Article 10 Envoi des candidatures

Les candidatures sont envoyées par courrier recommandé ou déposées contre 
accusé de réception au secrétariat général de l’association dans un délai d’au 
moins 30 jours3 avant la tenue de l’assemblée générale.

3 Ces délais seront identiques à ceux prévus par les statuts de la FSF. A cet égard, il convient de 
défi nir des délais assez longs afi n de permettre l’organisation optimale de l’assemblée générale.



91

Article 11 Examen des candidatures.

1) Les candidatures sont examinées par la commission électorale dans un 
délai de 8 jours après échéance du délai de dépôt des candidatures.

2) Les candidats sont informés des décisions de la commission électorale 
dans le même délai de 8 jours.

3) Les listes de candidats font l’objet d’une publication.

Article 12 Commission de recours en matière électorale

1) La commission de recours en matière électorale est formée de trois 
membres et de deux suppléants élus par l’assemblée générale en même 
temps que les membres de la commission électorale. Un de ses membres 
doit avoir une formation juridique. 

2) Les éventuels recours, dûment motivés, sont envoyés par courrier 
recommandé ou déposés contre accusé de réception au secrétariat 
général de la FSF dans un délai de 3 jours après réception de la décision 
de la commission.

3) Les recours sont examinés par la commission de recours en matière 
électorale dans un délai maximum de 5 jours dès leur réception par le 
secrétariat général.

4) Les décisions de la commission de recours en matière électorale 
sont définitives et aucune instance rattachée à l’administration 
gouvernementale ne peut contrôler ces décisions.

Article 13 Diffusion de la liste finale et officielle

La liste finale et officielle des candidats est envoyée à tous les membres de 
l’assemblée générale ainsi que, si nécessaire, aux autorités gouvernementales 
concernées dans un délai d’au moins 15 jours4 avant la tenue de l’assemblée 
générale élective. Elle est également annoncée par voie de presse.

4 Ces délais seront identiques à ceux prévus par les statuts de la FSF. A cet égard, il convient de 
définir des délais assez longs afin de permettre l’organisation optimale de l’assemblée générale.
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E.  PROCÉDURE DE VOTE

Article 14  Délai de convocation de l’assemblée générale élective

L’assemblée générale élective est convoquée dans les délais fi xés par les 
statuts. La convocation est adressée à tous les membres de l’assemblée 
générale ainsi que, si nécessaire, aux autorités gouvernementales concernées. 
Elle est obligatoirement annoncée par l’intermédiaire des médias.

Article 15 Tâches de la commission électorale

Les tâches de la commission sont les suivantes :

a) contrôler la procédure de vote lors de l’assemblée générale élective 
sur la base du registre des électeurs qu’elle a établi ;

b) procéder au dépouillement ;

c) prendre toute décision utile concernant la validité ou la nullité des 
bulletins de vote ;

d) de manière générale, statuer en dernier ressort sur toutes les 
questions relatives à la procédure de vote lors de l’assemblée 
générale élective ;

e) rédiger le procès-verbal offi ciel des élections et les remettre aux 
membres ainsi qu’aux autorités gouvernementales ;

f) proclamer les résultats offi ciels ;

g) organiser une conférence de presse si nécessaire.

Article 16 Bulletins de vote

1) Le secrétariat général de la FSF établit les bulletins de vote sous le 
contrôle et la responsabilité de la commission. Ceux-ci doivent être 
imprimés de manière claire et lisible.

2) Les bulletins de vote doivent avoir une couleur différente pour chaque 
tour d’élection.
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Article 17 Urne

1) Avant le début de la procédure de vote, l’urne – si possible transparente – 
est ouverte et présentée aux membres de l’assemblée générale. Elle est 
ensuite verrouillée et placée près des membres de la commission, à un 
endroit visible.

2) Lors du vote, l’urne est surveillée par un des membres de la commission.

Article 18 Isoloir

Il convient d’installer des isoloirs près de l’urne et du bureau de vote afin que 
les membres de l’assemblée générale ayant le droit de vote puissent remplir 
leur bulletin dans le secret.

Article 19 Vote

1) Le président de la commission explique en détails la procédure de 
vote (urne, bulletins, bulletins nuls et blancs, dépouillement, majorités 
requises, résultats, etc.) et cite les éventuelles dispositions statutaires et 
légales applicables.

2) Le président de la commission appelle à tour de rôle chacun des membres 
de l’assemblée générale ayant le droit de vote et l’invite à se déplacer à 
l’avant de la salle où se déroule les élections.

3) Le membre appelé s’avance vers le devant de la salle et reçoit son bulletin 
contre signature.

4) Le membre appelé remplit son bulletin dans l’isoloir prévu à cet effet.

5) Le membre appelé dépose son bulletin dans l’urne et signe le registre des 
électeurs puis retourne à sa place.

6) La procédure de dépouillement débute dès que tous les membres ayant 
le droit de vote ont déposé leur bulletin dans l’urne. Un membre de la 
commission ouvre l’urne et en sortira les bulletins. La procédure de 
dépouillement commence.
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F.  DÉPOUILLEMENT

Article 20 Conditions générales / décisions en cas de litige

1) Seuls les membres de la commission peuvent prendre part au 
dépouillement. Toutes les opérations (ouverture de l’urne, comptages 
des bulletins, comptages des suffrages, etc.) doivent être effectuées de 
manière à ce que les membres de l’assemblée générale puissent les suivre 
clairement.

2) En cas de litige sur la validité ou la nullité d’un bulletin de vote, la validité 
ou la nullité d’un suffrage, la rédaction du protocole de dépouillement, la 
proclamation des résultats ou toute autre question relative à la procédure 
de dépouillement, la commission prend une décision fi nale.

Article 21 Bulletins nuls

1) Sont notamment considérés comme nuls :

a) les bulletins ne portant pas les signes offi ciels distinctifs défi nis par 
la commission ;

b) les bulletins portant des mentions autres que les noms des candidats ;

c) les bulletins illisibles et / ou raturés ;

d) les bulletins portant des signes de reconnaissance ;

2) Le président de la commission écrit au dos du bulletin nul (en rouge) les 
motifs de son invalidation et les confi rme par sa signature.

3) En cas de litige sur la validité ou la nullité d’un bulletin de vote, la validité 
ou la nullité d’un suffrage, la rédaction du protocole de dépouillement, la 
proclamation des résultats ou toute autre question relative à la procédure 
de dépouillement, les membres de la commission prennent une décision 
fi nale.

Article 22 Erreurs d’orthographe

Les erreurs d’orthographe ne doivent entraîner la nullité du suffrage exprimé 
que si elles ne permettent pas d’identifi er avec certitude l’un des candidats 
offi ciels.
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Article 23 Dépouillement et proclamation des résultats 

1) Une fois l’urne ouverte, les membres de la commission comptent à haute 
voix le nombre de bulletins de votes et vérifient leur validité. Si le nombre 
de bulletins entrés est égal ou inférieur à celui des bulletins délivrés, le 
scrutin est valable. Si leur nombre excède celui des bulletins délivrés, le 
scrutin est déclaré nul et recommencé immédiatement et selon la même 
procédure décrite ci-dessus.

2) Lorsque le nombre de bulletins de vote est vérifié, les membres de la 
commission procèderont au comptage des suffrages accordés aux 
différents candidats.

3) Une fois que le comptage est achevé et contrôlé, le président proclame 
officiellement les résultats devant les membres de l’assemblée générale.

4) Si un second tour (tour subséquent) est nécessaire, il convient de 
reprendre la procédure de vote à partir des articles précédents. Il 
convient également d’informer les membres de l’assemblée générale 
des dispositions statutaires s’appliquant à partir du deuxième tour et 
des tours subséquents (éventuel changement de majorité requises, 
éventuelle élimination de candidats).

Article 24 Proclamation des résultats définitifs

1) Lors de chaque tour d’élection, le président de la commission proclame 
officiellement les résultats devant les membres de l’assemblée générale. 
Le procès-verbal sera rédigé et signé par tous les membres de la 
commission électorale.

2) Le procès-verbal d’élection final est transmis aux membres de l’assemblée 
générale ainsi qu’aux autorités gouvernementales concernées. Il est 
consigné dans le registre des délibérations de l’assemblée générale de 
la FSF.

Article 25 Constat de la procédure

Un huissier de justice, ou tout homme de loi équivalent, agréé par les tribunaux 
assiste à l’assemblée générale et établit un procès-verbal. Il est notamment 
chargé du contrôle de l’identité des votants et du respect de la procédure.
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Article 26 Entrée en vigueur

Le présent code a été approuvé par l’Assemblée générale de la FSF qui s’est 
réunie le XX à XXX. Il entre en vigueur immédiatement.

G.  DISPOSITIONS FINALES

Manquements, droits de la FIFA, conservation des documents, lacunes

1) Est considérée comme une violation grave d’après les  Statuts de la FIFA 
la non-application des principes du présent code de la part de la FSF. Les 
conséquences seront celles stipulées dans l’art. 14 des Statuts de la FIFA 
ou les moyens disciplinaires prévus dans l’art. 57 des Statuts de la FIFA.

2) La FIFA a le droit d’intervenir, à tout moment, dans la procédure électorale 
de la FSF pour contrôler sa conformité et vérifi er le respect du présent 
code ainsi que les statuts et règlements de celles-ci.

3) De même, la FIFA peut, selon les cas, suspendre ou annuler la procédure 
électorale et/ou désigner une administration provisoire au sein de la FSF.

4) La commission remet tous les documents offi ciels concernant les 
élections au secrétariat général de la FSF qui est chargé de les faire 
parvenir aux instances concernées si nécessaires et de les archiver.

5) Tout cas relatif à l’organisation administrative et technique de l’assemblée 
générale élective non prévu dans le présent code est tranché par la 
commission.

6) Tout cas relatif au déroulement même des élections non prévu dans le 
présent code est tranché par la commission.

7) Les membres de la commission doivent observer la plus stricte impartialité 
dans l’accomplissement de leur tâche. 
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