COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE
saison 2017 – 2018
Cette saison nous ne sommes pas encore rentrés dans les « clous »,
nous n'avons pas été « sobres » en pénalités.
Tous les ans je redis un peu les mêmes choses, même si les arbitres
comme nous disons « dégainent assez vite », ce sont toujours les mêmes
joueurs qui entassent les nominations : façon de jouer ? Pas assez de
retenue ? Toujours est -il que l'addition est toujours lourde, et il y a moyen de
faire mieux.
Faut-il mettre une limite au delà de laquelle le joueur paie une
amende ? Je pose la question quand même ?! peut-être y aurait-il un frein,
une retenue à l'action illicite !!
Un mieux notoire pour les cartons rouges en ligue ; ceci est la preuve
que si nous sommes attentifs, concentrés sur notre match, les aléas sont
moins nombreux, et les pénalités aussi. J'encourage toujours les coachs à
être vigilents sur les attitudes de certains joueurs qui quelquefois ne semblent
pas être « dans leur match », et qui causent du tort à l'équipe et au club.

Type carton
Carton rouge
Carton Jaune
Cout total

administration

Nombre

Couts

Ligue

1

55

District

6

468

1 cas grave

Ligue

109

1222

13 suspensions

District

67

654

6 suspensions

2399,00 €

La commission s'est réunie 4 fois, pour analyser 7 cas de discipline.
Le fait de jouer à plus haut niveau augmente l'engagement, mais dans
tous les cas, il faut garder le respect de l'autre, de l'arbitre, des adversaires et
la maîtrise de soi .
le football est un JEU et doit le rester dans le RESPECT et la tolérance de
chacun. Certains cartons peuvent être évités!!
et surtout, Certains comportements sont à BANNIR.
Notre objectif pour la prochaine saison reste ambitieux, 1000€ en regard du
résultat de cette saison: 2399 €,
«il y a du grain à moudre»
Serge

