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Niveaux 
de 

risques 
Critères d'évaluations Actions de prévention 

Moyens d'identification des matchs à 
risques 

Niveau 1 
- Bousculades  

- Propos injurieux ou déplacés entre 

joueurs 

Courrier d'information aux 2 clubs 15 jours avant la 

rencontre 

- Observatoire des comportements géré par la 

commission citoyenne. 

- Mail à la disposition des clubs uniquement à titre 

d'information pour la commission citoyenne pour 

prévenir des incidents.  

- Information sur les réseaux sociaux. 

Niveau 2 

- Bagarre entre joueurs  

- Menaces  

- Propos injurieux répétés et ou racistes  

- Jets de projectiles 

- Mail envoyé aux 2 clubs 15 jours avant la rencontre    

- Appel aux 2 clubs une semaine avant la rencontre  

- 1 arbitre désigné  

- Si incident sur le match aller ou si des informations 

importantes remontent les jours qui précèdent le match  

 Passer le match en ROUGE 

- Observatoire des comportements  

- Information du ou des clubs   

- Information sur les réseaux sociaux 

Niveau 3 

- Match a enjeu  

- Match à forte affluence ou affluence 

inhabituelle  

- Derby  

- Antécédents entre clubs et/ou joueurs         

- Comportement du public (match ayant 

entraîné des suspensions de terrains)  

- Matchs ayant entraînés une perte de 

point en discipline (match arrêté) 

- Mail envoyé 15 jours avant la rencontre  

- Appel aux 2 clubs une semaine avant la rencontre   

- 1 arbitre désigné  

- 1 délégué  

- - Cas grave traités par le comité directeur afin de décider 

ou non de la présence de l'autorité publique locale 

- Observatoire des comportements  

- Information du ou des clubs 

- Remontés des arbitres ou des membres du district  

- Affaires traitées en discipline ou en appel 

Niveau 4 Cas exceptionnel 
Traitement par le comité directeur  

Prise de mesures exceptionnelles  

- Observatoire des comportements  

- Information du ou des clubs    

- Remontés des arbitres ou des membres du district  

- Affaires traitées en discipline ou en appel 

- Incidents extrêmement graves survenus  


