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Procès-verbal 
 

Commission Fair-Play 
 

 

 

Fair-play : Pratique du sport dans le respect des règles, de l'esprit du jeu et de l'adversaire. 

. 

 

 

 
1) Approbation du dernier PV : 

 

Le PV de la réunion du 28/02 a été publié sur le site.   

Aucune  observation n’étant émise lors du tour de table, ce  PV est validé en l’état. 

 

 

2) Nouveau membre : 

 

C’est avec plaisir, qu’à compter de ce jour, nous accueillons Jean Pierre PARISOT en tant que membre 

non élu de notre commission. 

 

 

3) Protocole contre les contestations sur la touche : 

 

Lors de la réunion du 28/02, il a été retenu de réaliser un support didactique d’une ½ page comprenant : 

- Le texte de 4 lignes à lire  

- Les règles de fonctionnement et les écarts ci-dessus 

- Plan d’un terrain en précisant l’emplacement de chacun (dirigeants, remplaçants, spectateurs) 

  

JJ AUBRY présente une proposition.  

 

Après relecture, des membres souhaitent une légère modification du texte, à savoir : 

remplacer cette phrase « Laisser nous vivre notre passion dans le respect des autres. » 

par « Laisser nous vivre notre passion dans le respect et l'esprit de notre sport. » 

   

Le document ci-dessous est retenu à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du :  

A :  

10 avril 2018 à 18h45 

Besançon  

Présidence :  M. Jean-Jacques Aubry 

Présents :  Mme Michelle GUERRA-BORGES 

MM. Michel DUPRE ; Gérard FERRAND; Raphael GERALDES; 

Jean Pierre PARISOT ; Jean Louis SAULCY ;  Philippe SURDOL ;  

Jean-Pierre VANOOTEGEM 

Excusés : MM. Thierry CORROYER ; Gérard GOUVIER  

Absents : MM. Joel BARRAND ; Bernard GALLI 
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4) Protocole pour toutes les finales des coupes du DTB : 

 

Philippe SURDOL nous a fait part d'une proposition de protocole à appliquer pour toutes les finales des coupes 

du DTB. 

 

« Après chaque finale, un espace protégé sera délimité sur le terrain, face au public, afin de : 

 valoriser nos sponsors, 

 privilégier le respect et le fair-play, 

 féliciter tous les acteurs. 

 

Une haie d’honneur sera constituée par les deux équipes pour les récompenses des arbitres. 

Une haie d’honneur sera faite par l’équipe « vainqueur » pour les récompenses de l’équipe « vaincue », puis 

inversement. 

 

Toute équipe ne respectant pas ce protocole se verra refuser l’inscription pour la saison suivante. » 

 

Aucune remarque n’a été émise à la suite de la lecture du texte ci-dessus. 

Ce protocole est accepté à l'unanimité. 

 

 

5) « Challenge fair-play - GEANT du FOOT » : 

 

L’état récapitulatif des sanctions de la commission de discipline fait le distinguo entre les joueurs et les 

dirigeants.  

Lors de l’extraction des données des 3 commissions (discipline, règlements, appel) demander les 2 informations 

suivantes : « Rôle » et «  Libellé catégorie ». 

 

Après échanges, il est maintenu que le challenge fair-play 2017-2018 s’appliquera à toutes les équipes évoluant 

à 11. 

 

JJ AUBRY présente une proposition de courrier et de questionnaire à envoyer à tous les clubs. 

Une seule modification est demandée  « Sanctions émanant des commissions de discipline, des règlements et 

d’appel. » 
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Ces 2 documents sont acceptés par l’ensemble des membres. 

 

La date limite des réponses est fixée au lundi 18 juin 2018 (fin du championnat Jeunes le 17/06) 

 

 L’envoi aux clubs, du courrier et du questionnaire, se fera après l’entrevue avec M. Albert CONTINI. 

 La réunion pour effectuer les classements du challenge est fixée le lundi 25 juin à 17h00 à Arbouans 

 Les invitations aux équipes lauréates seront envoyées le 27 juin. 

 

En tenant compte des rencontres de Coupe du Monde nous proposerons à nos partenaires  

une remise des récompenses le jeudi 05 juillet. 

 

Suite au contact pris avec Géant du Foot, Gérard FERRAND nous informe que la date proposée convient.  

Par contre, il nous alerte sur le fait que le magasin de FRANOIS ne peut pas accueillir une centaine de 

personnes (si 2 pers/équipe pour 46 équipes récompensées). 

 

   Un RdV sera fixé prochainement entre le gérant, Gérard et moi pour voir quelles sont les différentes 

possibilités d’organisation de cette réception. 

 

 

6) Règlement du Challenge fair-play des 2 criteriums  Loisir et Vétérans : 

 

6.1- Principes de ce challenge : 

 

Le classement de ce challenge se fera UNIQUEMENT sur les matchs de championnat de la phase « printemps ».  

Il est basé sur 2 critères : 

a) Le Club où il fait bon jouer 

b) La convivialité de l’équipe recevant. 

 

1
er

 critère : Le Club où il fait bon jouer 
 

L’objectif est de de mettre à l’honneur les équipes ayant le meilleur “Esprit sportif” en prenant en compte : 

 

   L’accueil avant et après la rencontre. 

   La tenue générale sur le terrain, le banc de touche et autour du terrain (joueurs, dirigeants, spectateurs). 

 

Points positifs : 
Club désigné 1

er
    par les autres clubs :          + 20 points 

Club désigné 2
ème

  par les autres clubs :          + 10 points 

Club désigné 3
ème

  par les autres clubs :          +   5 points 
 

2ème critère : La convivialité du club recevant. 
 

Parmi les 3 clubs cités ci-dessus, allouer un bonus de 1 à 5 pts au club ayant le meilleur caractère convivial. 

 

6.2- Une équipe sera exclue de ce challenge si : 

- elle n’a pas retourné le questionnaire dans le temps imparti. 

- elle a déclaré 1 forfait. 

 

La commission Fair-play se réserve le droit d'exclure une équipe pour faute grave commise sur ou en 

dehors du terrain. 

 

6.3- Récompenses : 

 

La 1ère équipe de chacun des groupes sera récompensée par une dotation de matériels lors d’une réception 

organisée par le District .  

Une seule équipe par club ET par catégorie sera récompensée. 

Les récompenses ne seront attribuées qu'aux équipes présentes lors de la cérémonie. 
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6.4- Equipes concernées : 

 

 
 

 

6.5- Organisation 

 

La date limite des réponses est fixée au lundi 18 juin 2018 

 

 L’envoi aux clubs, du courrier et du questionnaire, se fera en même temps que pour le Challenge fair-play - 

GEANT du FOOT . 

 Les classements du challenge seront établis le mardi 19 juin à Arbouans 

 Les invitations aux équipes lauréates seront envoyées le 20 juin. 

 

La remise des récompenses est planifiée le lundi 25 Juin à 18h30 à Arbouans 

 

 Reste à faire : 

 

Le courrier et le questionnaire => JJ AUBRY 

Inviter les élus et JC BUESSARD pour la remise des récompenses => JJ AUBRY 

Contacter PONT-SPORTS pour partenariat => Guy MONNIER  

Faire demande auprès de la commission des Finances => JJ AUBRY 

 

 

7) Présentation des travaux de la commission :  

 

Une présentation des 2 challenges fair-play sera faite au Bureau du 19/04. 

Doit-elle être également faite au CD ? 

 

Une présentation des 2 protocoles sera faite au Bureau suivant. 

 

 

8) Questions diverses : 

 

Aucune question n’est soulevée par les membres de la commission 

 

 

 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 22 mai 2018 à 18h45 à Arbouans 

 

OdJ :  Organisation des 2 Challenges Fair-Play 

            Mise en valeur des gestes exceptionnels 

            Journées fair-play saison 2018-2019 

            Questions 

 

 Le Président,       Le Secrétaire, 

 

 

 JJ. AUBRY                Gérard FERRAND 

 

 


