
2 mesures conservatoires à l’égard d’une équipe, pour 2 clubs : le huis clos total

3 matchs de suspension de terrain ferme pour un club.

1 joueur a écopé de 15 matches fermes + 5 matchs avec sursis pour acte de

brutalité envers adversaire pendant la rencontre, pour menaces et insultes envers

officiel après la rencontre

2 représentants de club ont écopé de 10 matchs fermes pour manquements grave

aux obligations de sécurité

1 joueur a écopé d’une suspension de 7 matchs fermes pour propos injurieux

envers adversaire et obscène envers officiel pendant la rencontre.

5 joueurs ont écopé d’une suspension de 6 matchs fermes + 4 matchs avec sursis

pour comportement menaçant et/ou comportement discriminatoire

1 joueur a écopé d’une suspension de 6 matchs fermes + 2 matchs avec sursis pour

comportement intimidant.

1 joueur a écopé de 5 matchs pour propos injurieux envers adversaire et officiel

pendant la rencontre

1 entraineur a écopé de 5 matchs pour comportement déplacé aggravé envers

officiel eu égard à l’insécurité

1 joueur a écopé de 5 matchs pour comportement injurieux consécutif à son

expulsion

1 joueur a écopé de 4 matches pour propos blessants après la rencontre envers

officiel

2 joueurs ont écopé de 4 matchs fermes pour acte de brutalité envers un

adversaire

1 joueur et 1 dirigeant ont écopé de 4 matchs fermes pour Comportement grossier

ou blessant envers un officiel

10 joueurs ont écopé de 3 matchs fermes pour faute grossière

2 dirigeants ont écopé de 3 matchs fermes pour Comportement excessif pendant

et après la rencontre

7 joueurs et 2 dirigeants ont écopé de 2 matchs fermes

16 joueurs ont écopé de 1 match ferme pour récidive d’avertissements

3 matchs sont soumis à instruction (pour enquête) à la suite des faits reprochés

auprès de joueurs et dirigeants

1 dossier à comparaitre ultérieurement pour suspicion de propos discriminatoire et

menaces sur officiel. Suspension du/des individu(s) jusqu’à comparution.

1 dossier à comparaitre ultérieurement pour suspicion d’insultes et de crachats

envers adversaire. Suspension du/des individu(s) jusqu’à comparution.

La prochaine réunion de la commission de discipline est programmée 
le jeudi 25 novembre 2021 à 18 heures.

L'HEBDO DISCIPLINAIRE

La Commission Régionale de Discipline, lors de sa séance du jeudi 18 novembre 2021 a
notamment prononcé les sanctions suivantes :

23 novembre 2021


