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Domaine d'application

Objectif

Durée de l'exclusion

Motifs 

Nombre d'exclusions temporaires

Délivrance de l'exclusion temporaire

Le joueur exclu temporairement

Retour du joueur exclu temporairement

Formalités administratives

Au nombre de quatre (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Manifester sa désapprobation en paroles ou en actes                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Retarder la reprise du jeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ne pas respecter la distance sur remises en jeu (Coup Franc, Corner ou Rentrée de Touche)                                                                                                                                                       

Quitter le terrain ou y pénétrer sans autorisation

Une seule fois par joueur pendant tout le match                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Le nombre de joueurs exclus temporairement, en même temps dans une même équipe, ne peut pas dépasser trois (3) en foot à 11 et un (1) en foot à 8 

Toutes les compétitions de la Ligue Bourgogne Franche Comté de Football et de ses Districts (à l'exception du Futsal et celles à effectif réduit chez les jeunes)                                                        

Les deux premiers tours de la Coupe de France Masculine                                                                                                                                                                                                                                                                      

La phases régionale de la Coupe de France Féminine                                                                                                                                                                                                                                                                                

La phase régionale de la Coupe Gambardella

10 minutes à compter de la reprise du jeu consécutive à la sanction                                                                                                                                                                                                                                                            

Les 10 minutes correspondent à un temps de jeu effectif (hors temps de remplacement, de soins à un blessé, de tentatives volontaires de retarder le jeu)                                        

Le décompte du temps est sous la responsabilité exclusive de l'arbitre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si la sanction intervient lors d'une 1ère période et que les 10 minutes n'ont pas été purgées, le joueur doit purger la durée restante en 2ème période

L'exclusion temporaire est signifiée au joueur fautif en lui présentant le Carton Blanc (CB)                                                                                                                                                                                            

Le CB est délivré à l'arrêt de jeu conséquence de l'infraction ou au 1er arrêt de jeu suivant (en cas d'avantage ou si le coup franc accordé a été joué rapidement)                                                                                       

Le Carton Blanc peut être délivré avant ou après un Carton Jaune (selon le motif de la faute)

A l'issue des 10 minutes d'exclusion, l'arbitre fait signe au joueur de revenir                                                                                                                                                                                                                                      

A ce moment le club peut décider de faire entrer sur le terrain soit le joueur exclu, soit un remplaçant régulièrement inscrit sur la feuille de match                                                                                                                                                                                                                                                                            

Il n'est pas nécessaire d'attendre un arrêt de jeu (sauf si le joueur doit être remplacé)                                                                                                                                                                                                                 

Le joueur doit pénétrer sur le terrain à hauteur de la ligne médiane                                                                                                                                                                                                                                                               

L'arbitre doit inscrire sur la feuille de match les cartons blancs délivrés (Identité du joueur - Minute)                                                                                                                                                                                                              

Au cas où une équipe se trouverait réduite à moins de 8 joueur (foot à 11) ou moins de 7 joueurs (foot à 8) suite à plusieurs exclusions temporaires et/ou 

définitives la rencontre sera arrêtée par l'arbitre et un Rapport envoyé à la Ligue

Sanction administrative à but préventif et éducatif                                                                                                                                                                                                                                                             

Sanction administrative liée aux comportements des joueurs pour des fautes qui ne sont pas accomplie lors du jeu et de la conquête du ballon 

Il va directement sur le banc de touche de son équipe                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Il est autorisé à s'échauffer dans la zone prévue à cet effet avant de revenir en jeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Il ne peut pas être remplacé pendant la durée de la sanction                                                                                                                                                                                                                                                     

Il est soumis à l'autorité de l'arbitre comme les autres personnes présentes sur le banc
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