
à l’attention de l’ensemble des clubs de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine 

  

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 
Durant la campagne précédant l’élection du 21 janvier dernier - avec mon équipe - nous avions élaboré une série de 
propositions. Il nous tenait particulièrement à coeur de lutter contre les incivilités et la violence sur les terrains. Nous nous 
sommes penchés sur cette problématique en agissant aussi bien sur les sanctions disciplinaires que sur les sanctions 
financières. 
 
Pour pénaliser à bon escient, nous privilégions des mesures adaptées à la gravité des faits. Autant nous considérons que 
les sanctions doivent être légères lorsque les incidents sont bénins, autant nous pensons que les sanctions financières 
doivent être sensiblement alourdies quand les faits incriminés sont graves. Dans notre esprit, à compter de 3 matches de 
suspension, les faits sont majeurs et la sanction financière est en conséquence. 
 
Toutefois, depuis le début de saison, les commissions de discipline appliquent très strictement le barème indicatif sans 
coup férir. C’est pourquoi nous avons préféré rappeler aux présidents et membres de commissions de discipline l’état 
d’esprit qui prévaut dans notre pensée : 
* sanction mineure pour des faits mineurs ; 
* sanction majeure pour des faits majeurs. 
 
Il est hors de question pour nous de nous immiscer dans les fonctionnements et décisions des commissions de discipline. 
Ce serait inapproprié, contre-nature et dangereux. Par contre, notre rôle de Comité de Direction est d’afficher notre 
politique régionale et de donner l’orientation et le cap de notre vision aux différentes structures internes. Nous sommes 
certains que les personnes avisées que sont les membres de commission sauront entendre notre message comme un 
simple rappel de nos promesses de campagne, sans exagération, ni insistance.  
 
Enfin, nous avons revu le barème des sanctions disciplinaires de la manière suivante : 
 
* de 1 à 4 matches de suspension => 37 euros (frais de dossier) ce qui constitue le barème le plus bas des deux 
anciennes entités ; 
* 5 matches de suspension = 50 euros de sanction financière + l’amende initiale => 87 euros  
* 6 matches de suspension = 37 + 50 + 50 (de nouveau) => 137 euros 
* Tout match supplémentaire de suspension = 100 euros (ex. : 7 matches = 37 + 50 + 50 + 100 = 237 euros) 
 
Bien entendu, la commission de discipline reste libre d’augmenter  ou de minorer les montants indiqués  en 
fonction des cas et des circonstances. 

Ces décisions au sujet du montant des sanctions fin ancières sont à considérer comme effectives depuis le 
début de la saison et induisent donc des rétrocessi ons en faveur des clubs - sur les trop-pleins perçu s - qui 
seront exécutées dans les prochains jours.   
 
Nous restons fermes sur nos principes de campagne puisque la grande majorité des mesures a été appliquée très 
rapidement. Pour autant, nous sommes susceptibles, le cas échéant, d’ajuster notre exécution des réformes en tenant 
compte des paramètres du terrain. Comme dans ce cas précis. Il en sera toujours de même.  

SAÏD ENNJIMI 

PRESIDENT LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE-AQUITAINE 

 

  

  

  

 


