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Challenge du Fair-play et de la Citoyenneté 

Règlement 
 

Ce challenge s’applique pour la saison 2021-2022 à toutes les catégories seniors des championnats de la Ligue : 

 PNF 

 RF2 

 PNM 

 RM2 

 RM3 Poule A 

 RM3 Poule B 

 

 

1. Principe  
 

a. Pendant la saison 

 

Des points sont attribués à chaque équipe et pour chaque rencontre en fonction du comportement des joueurs et 

des coachs selon le barème suivant :  

 

Pendant la rencontre l’équipe n’est sanctionnée 
d’aucune FT et ou FD  

Au classement du challenge l’équipe est créditée de 3 
points 

Pendant la rencontre l’équipe est sanctionnée 
d’au moins une FT 

Au classement du challenge l’équipe est créditée de 0 
point 

Pendant la rencontre l’équipe est sanctionnée 
d’au moins une FD 

Au classement du challenge l’équipe est sanctionnée de 
3 points (-3 points) 

Avant, pendant ou après la rencontre, l’équipe 
concernée est sanctionnée d’un  rapport 

Au classement du challenge la rencontre, l’équipe 
concernée est sanctionnée de 5 points (-5 points) 
Cette sanction n’est pas cumulable avec la FD simple 

 

Après addition des points obtenus, un classement sera diffusé en juin. 

 

 

b. A l’issue de la saison sportive 

 

Chaque club ou équipe renseigne le tableau joint permettant d’évaluer la qualité de l’accueil et le comportement du 

public de chaque équipe recevant et le retourne à la Ligue. Le formulaire doit être rempli par une personne ayant 

participé aux rencontres (entraineur, joueur, etc, …). Les informations contenues dans ce tableau ne sont pas 

diffusées. 

 

Qualité de l’accueil 
 

Note de 1 à 5 

5  excellent 

1  très mauvais 

Facilité à contacter le club 
Amabilité  
Présence de dirigeant 
Convivialité 
Etc. 

Comportement du public Note de 1 à 5 

5  excellent 

1  très mauvais 

Comportement vis-à-vis des arbitres et officiels 
Comportement vis-à-vis des joueurs adverses 
Etc. 
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Les moyennes des notes sont calculées puis ajoutées au total de points pour obtenir le classement final. 

 

 

2. Récompenses  

 
Les deux premières équipes du classement dans chaque catégorie se verront attribuer lors de l’Assemblée Générale 

de la Ligue, une récompense sous forme de dotation de matériel : 3 ballons haut de gamme seront offerts aux 

équipes classées en première position de leur poule, 2 ballons haut de gamme seront offerts aux équipes classées 

deuxièmes et 1 ballon haut de gamme sera offert aux équipes classées troisièmes. 

 

 

Seuls les clubs ayant transmis leurs notes concernant la « qualité de l’accueil » et le « comportement du public » et au 

plus tard pour le 1er juin 2022, seront considérés comme participant au challenge. 

 


