
    
Règlement du « CARTON VERT »  

 

• Article 1 - But  

o Récompenser les jeunes qui ont une attitude exemplaire (hors geste technique) avant, pendant 

et après la rencontre, lors des rencontres de championnat de 2ème phase. 

o Le « Carton Vert » permet de mettre en avant les bons comportements et les bonnes attitudes 

sur un match.  

o Catégories concernées : U13 F/G, U15 F/G 

 

• Article 2 – Mise en place  

o Au cours de chaque rencontre de Championnat de la 2ème phase, 3 cartons vert maximum 

peuvent être attribués : 

� 2 cartons décernés par les observateurs (1 joueur maximum par équipe) 

� 1 carton décerné par l’arbitre (1 joueur maximum par rencontre) 

 

o Il n’y a aucune obligation de délivrance, le carton vert est décerné uniquement dans le cadre 

de bonnes attitudes. 

 

o Le club accueillant est chargé de la mise en place du dispositif : 

� 2 observateurs neutres sont désignés pour identifier les joueurs auteurs de bons 

gestes au cours de la rencontre. 

� Un éducateur, un dirigeant ou encore un parent peuvent occuper le rôle 

d’observateurs, la seule condition étant que le nombre par équipe soit identique. 

� Les observateurs de l’équipe A se concentrent sur le comportement des joueurs de 

l’équipe B et inversement. Il n’est pas nécessaire d’identifier ces observateurs sur la 

feuille de match. 

 

o A l’issue du match, concertation des observateurs et de l’arbitre et désignation du ou des 

joueurs lauréats. 

 

o L’information est alors notifiée sur la FMI de la même manière que pour l’attribution des 

cartons jaunes ou rouges : 

 

� Un carton vert à cocher 

� Un joueur à identifier 

� Une valeur à associer, cette valeur peut être : 

- Plaisir 

- Respect 

- Engagement 

- Tolérance 

- Solidarité 

- Fair Play 

 

 

• Article 3 - Restriction de dotation 

o Conditions d’annulation : 

� Si un joueur ou l’éducateur de la catégorie U13G ou U13F a été sanctionné de 5 

matchs fermes (dont l’automatique) ou plus et/ou 2 mois et plus, la catégorie du club à 



laquelle il appartient sera exclue et les « Carton Vert » attribuées à tous les licenciés de 

cette catégorie depuis le début de la saison seront annulées. 
 

 

• Article 4 - Dotations 

o A la fin de la saison, lors de la soirée Mozaic du Crédit Agricole, les joueurs ayant reçu le plus de 

« Carton Vert » seront récompensés suivant un classement émis par la Commission. 

� Catégorie U 13 G et/ou F : 15 licenciés maximum 
 

o Récompense par licencié nominé : 

� 1 trophée  

� 1 bon d’achat 

 

• Article 6 

o  Tout cas litigieux non prévu sera étudié par la Commission Lutte Contre l’Incivilité et soumis au 

Comité directeur du district pour avis. 

 


