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COMMISSION DE DISCIPLINE 
 

En commençant ce rapport, je voudrais d’abord saluer amicalement Christian TRILLET 

qui durant 7 ans a présidé cette commission. Je lui souhaite bonne continuation dans ses 

nouvelles fonctions au sein de la commission de discipline de la ligue AURA. 

 

En lui succédant, je pensais que cette année de reprise des compétitions serait une saison de 

plaisir, de respect et de sportivité avec la satisfaction de pouvoir enfin pratiquer notre sport 

favori sans trop de contrainte sanitaire. 

 

Mes espérances ont été très vite déçues. La commission de discipline tout au long de cette 

saison a dû faire face à une recrudescence d’actes d’incivilités. Les échanges de coups entre 

les joueurs sont devenus assez fréquents. Récemment deux matchs ont dû être arrêtés pour 

bagarres générales. 

 

  Les insultes, les menaces, les tentatives d’intimidations à l’encontre de nos arbitres se sont 

multipliés. Un club a même fait subir un contrôle d’alcoolémie à un jeune arbitre en prévenant 

la police. Heureusement au moment où je rédige ce rapport il n’y a pas eu d’agression 

physique envers les arbitres dans notre district.  Les réseaux sociaux sont devenus une 

nouvelle source de communication pour critiquer et insulter les instances dirigeantes et les 

arbitres. La commission a sanctionné 3 licenciés pour avoir écrit des propos blessants et 

injurieux sur ces supports numériques. 

 

La commission constate également plus d’agressivité des spectateurs envers les joueurs et les 

Arbitres provoquant des incidents et parfois des bagarres. 20 CLUBS ont subi un rappel à 

l’ordre pour des manquements dans l’organisation de la police des terrains. 3 CLUBS ont été 

sanctionnés par des matchs de suspensions de leurs stades avec sursis. 

 

Devant la gravité de certaines affaires, la commission a mis 4 dossiers à l’instruction. Je 

remercie l’instructeur du district de l’allier Mr Jean Pierre BOURSAT pour son travail. 

 

La Commission de Discipline de l’Allier a tenu 35   réunions les mercredis à 18H00. 

Elle a eu à gérer 349 dossiers d’exclusions, elle a organisé 15 auditions. Je remercie mes 

collègues de la commission pour leurs disponibilités et leurs implications sans faille lors de 

ces réunions. 

 

Je termine mon rapport en rappelant à tous (Joueurs, Dirigeants, Spectateurs) que le football 

doit rester avant tout un jeu et que le résultat n’a que peu d’importance, l’essentiel étant de 

prendre du plaisir tous ensemble en pratiquant notre sport avec respect et sportivité  

 

 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. 
 

 

 

 

          Le Président 

          Michel MATHIEU 
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