
Règlements 
 

Toute correspondance doit être adressée au secrétariat administratif : 
Association SPORT & AMBIANCE 
11, rue d’Alger 
78100 St Germain en Laye 
Tel : 06.77.75.75.74 
  
REGLEMENT INTERIEUR DE SPORT & AMBIANCE 2010-2011  
  
  
L’Association SPORT & AMBIANCE (S&A) propose un championnat autonome et 
alternatif, en offrant à différentes équipes, composées d’amis, la possibilité de rencontrer des 
adversaires qui partagent le même esprit et les mêmes valeurs, de respect, de convivialité et de 
fair-play. Les championnats SPORT & AMBIANCE sont les premiers championnats en auto-
arbitrage de la région parisienne. 
 
1 – ORGANISATION – ADMINISTRATION  
Article 1 
Les championnats SPORT & AMBIANCE sont gérés par le Bureau S&A, Association de 
Sport et Loisir, Loi 1901, Agrément de la préfecture des Yvelines N°2303 du 10 mai 2003, N° 
de récépissé 0783011438. Les membres du bureau sont Guillaume GIBON, Guillaume 
DOUROUX et Cédric LANCLUME. 
  
2 – INSCRIPTION DES EQUIPES 
Article 2 – 1 
Les championnats sont composés de Clubs, constitués soit en Association Loi de 1901 soit de 
manière libre sans contrat préfectoral ou juridique. Toutes les équipes peuvent demander à 
participer aux diverses Compétitions organisées par S&A, toutefois leur engagement n’est 
définitif qu’après accord écrit du Bureau S&A. 
 
Article 2 – 2 
Le Bureau S&A peut décider, à tout moment, d’exclure toute équipe n’ayant pas respecté les 
règles et l’esprit de l’Association.  Toute nouvelle équipe est prise un an (1) à l’essai. 
 
Article 2 – 3 
L’organisation et l’administration des Championnats et Coupes sont assurées par le Bureau 
S&A. Toute communication du bureau s’établit par mail et/ou sur le site internet de 
l’association www.sportetambiance.fr. Il incombe aux équipes de se tenir informées des 
décisions et des modifications en terme d’organisation par le Bureau S&A. Le Bureau S&A 
fixe le montant du droit d’inscription des équipes aux championnats, Coupes et autres 
compétitions, ainsi que l’ensemble des documents et/ou information nécessaires. Sans 
l’ensemble de ces documents et le règlement associé, l’inscription sera considérée comme 
incomplète. Des mesures sportives pourront en découler. 
 
Article 2 -4 
Les terrains où se déroulent les rencontres sont à la charge des équipes. Soit ces terrains sont 



négociés avec les municipalités de manière officielle soit de manière non officielle. 
[Le Bureau S&A se tient à votre disposition pour vous appuyer dans ces démarches]. 
 
Article 2 – 5 
Les championnats sont ouverts aux équipes de Football à sept (7). Les matchs se jouent 
exclusivement le week-end. Sauf exception ayant reçu l’aval du bureau S&A, averti au 
préalable. 
 
Article 2 – 6 
Chaque équipe souhaitant s’inscrire doit désigner un médiateur et un sous-médiateur comme 
interlocuteurs privilégiés avec le Bureau S&A. Le médiateur est considéré comme la personne 
devant transmettre les informations officielles à l’ensemble de l’équipe et comme le 
responsable de l’application de ce règlement. Le sous-médiateur assistera le médiateur dans ce 
rôle. Le médiateur et le sous-médiateur doivent également veiller au respect des valeurs 
sportives et éthique de l’association par l’ensemble des membres de l’équipe. Néanmoins, 
seul les médiateurs et sous-médiateurs ne sauraient être tenus responsables des manquements 
d’une équipe aux règles et valeurs sportives et éthiques de l’association. Par ailleurs, du 
comportement de chaque joueur découle le bon déroulement des matchs et des compétitions 
de l’association. Tout changement de médiateur en cours de saison doit être indiqué au 
Bureau S&A par mail à l’adresse sportetambiance@yahoo.fr 
 
Article 2 – 7 
Les équipes n’étant pas en règle vis-à-vis de leur inscription le 15 septembre 2010 (mercredi 
précédent la 1ère journée) se verront sanctionner d’une défaite sur tapis de vert (0 point et 
défaite sur le score de 0 – 7). Et cela, pour chaque journée jusqu’à régularisation de leur 
inscription avant le mercredi précédent chaque rencontre. 
  
3 - REGLEMENT SPORTIF  
Article 3 – 1 
Les championnats se disputeront par match « Aller – Retour » selon le calendrier des 
compétitions publié par le Bureau S&A et se dérouleront dans le créneau horaire fixé par les 
deux équipes. 
 
Article 3 – 2 
Chaque équipe est tenue, sauf arrangement des deux médiateurs, de recevoir les équipes 
adverses ainsi que de se déplacer sur les terrains adverses. 
 
Article 3 – 3 
Le classement des équipes sera fait par addition des points : 
 
•    Match gagné : 4 points; 
•    Match nul : 2 points ; 
•    Match perdu : 1 point ; 
•    Match perdu par forfait : 0 point avec un goal-average de moins 7 buts. 
 
Les forfaits sont communiqués par le Bureau S&A et non par les équipes. 
 
Une note de fair-play devra être attribuée par chaque médiateur pour l’équipe adverse sur  une 
échelle de 1 à 10. Cette note de fair-play sera comptabilisée dans le classement final. 
 



A la fin de la saison et suivant le classement spécifique au fair-play: 
•    Les équipes ayant une note supérieure ou égale à 9, se verront attribuées 3 points de « 
bonus » ; 
•    Les équipes ayant une note supérieure ou égale à 8, se verront attribuées 2 points de « 
bonus » ; 
•    Les équipes ayant une note inférieure ou égale à 7, se verront enlevées 2 points ; 
•    Les équipes ayant une note inférieure ou égale à 6, devront être présentes lors de la 
dernière commission de la saison.   
 
Les notes de Fair-play ne sont pas communiquées directement aux équipes et seront 
actualisées tous les 4 matchs.   
 
Article 3 – 4 - 1 
A l’issue des Championnats, en cas d’égalité de points entre une ou plusieurs équipes après 
comptabilisation des bonus / malus spécifiques liés à la note de fair-play, il sera tenu compte 
pour départager les équipes concernées : 
 
1.    Du classement fair-play (moyenne effectuée sur l’ensemble des matchs joués sans 
arrondie) ; 
2.    Du goal-average particulier ; 
3.    De la meilleure différence de buts ; 
4.    Du nombre de buts marqués ; 
5.    Du nombre de victoires ; 
6.    Pour finir du Médiateur qui a la plus jolie copine. 
En cas d’égalité absolue entre deux équipes, celles-ci seront déclarées ex-aequo, sauf pour les 
places de montées, de relégations et de champions où un match d’appui sera joué, sur un 
terrain désigné par S&A. 
 
Article 3 – 4 - 2 : 
Afin de conserver un esprit de loisir tout au long d'une rencontre il est possible de demander 
l'équipe adverse un remplacement temporaire selon l'exemple suivant : 
Lors du match opposant les rouges aux blancs. Un joueur blanc est considéré comme trop 
agressif, si l’équipe des blancs ne sort pas d’elle-même le joueur, les rouges peuvent 
demander son remplacement temporaire. Les blancs ne sont pas dans l’obligation d’accepter, 
ils seront alors sanctionner par la note de fairplay et les rouges en informeront le bureau par 
mail pour éviter les récidives. Si les blancs l’acceptent leur fairplay doit être récompensé dans 
la note de fairplay. 
 
Article 3 – 4 - 3 : 
La note de fairplay, doit prendre en compte les paramètres suivant et être noté de cette façon 
pour arriver à un total sur 10 : 
1)      Organisation du match sur 2pts 
 Arrangement, disponibilités. 
2)      Ponctualité sur 2pts, 
Première forme de respect de l’adversaire. 
3)      Ambiance du match sur 6pts 
(Comprenant l’avant match et l’après match) – L’état d’esprit – Les demandes de 
remplacement temporaire. 
4)      Pts bonus : Le pack de 6 d’après match, une très grande disponibilité dans l’organisation 
des matchs. 



(Une équipe ne jouant que le samedi acceptant de jouer avec une équipe moins forte pour que 
le match ait lieu le dimanche). 
Toute attribution d’une note inférieure ou égale à 5/10 devra faire l’objet d’une explication 
écrite de la part du médiateur. 
 
Article 3 – 5 
Les matches de Coupe se disputeront par élimination directe sur le terrain de l’équipe premier 
tiré au sort. 
Lors des rencontres de Coupe, en cas d’égalité au terme du temps réglementaire, il sera 
procédé à deux prolongations de 2 x 15 minutes. En cas de nouvelle égalité les deux équipes 
procéderont à l’épreuve des tirs au but du point de réparation (5 tirs par équipe). Pas de but en 
or ou but en argent.   
 
Article 3 – 6 
Promotions et relégations : 
Pool A : les 4 derniers descendront en Pool B. 
Pools B : les 2 premiers de chaque pool B monteront en Pool A et les 3 derniers de chaque 
pool B descendront en Pool C. 
Pools C : les 2 premiers de chaque pool C monteront en Pool B1 & B2 
Ces dispositions générales peuvent être actualisées au niveau du Bureau S&A et de la 
commission S&A en fonction des nouvelles équipes qui s’inscrivent pour l’année suivante. 
Si une équipe maintenue dans une pool arrête, elle sera remplacée par une équipe reléguée. Si 
une deuxième équipe maintenue dans une pool arrête, elle sera remplacée par une équipe 
promue supplémentaire. En cas de litige entre plusieurs équipes, la meilleure des trois sera 
promue.       
 
Article 3 – 7 
Sanctions : 
Dans le cadre des Compétitions organisées par SPORT & AMBIANCE, le Bureau S&A se 
réserve le droit de sanctionner une équipe à la suite de manquement à ce règlement ou de non 
respect des valeurs sportives et éthiques défendues par l’association. 
Ces sanctions peuvent se traduire par un retrait de point, l’interdiction de participer pour un 
joueur ou une équipe dans son ensemble. 
Néanmoins, l’ensemble d’une équipe sera dans la majorité des cas tenue responsable des 
agissements individuels de l’ensemble des joueurs. Charge à chaque joueur de 
se  responsabiliser pour ne pas sanctionner ses co-équipiers. 
 
Article 3 – 8 
Selon la gravité ou la complexité des faits, le bureau, pourra faire appel à la commission 
S&A. 
Les membres de cette commission seront ceux du bureau S&A et des médiateurs présents lors 
de la réunion. 
Les réunions auront lieu  à L'Espace Wilson (grand parking), 6 avenue de la Paix - 78230 Le 
Pecq, généralement à 20h les mardi ou mercredi soirs. Les dates de commission seront 
publiées au fur et à mesure de l’année par le  bureau S&A.   
 
4 – ARBITRAGE  
Article 4 – 1 
Championnat : Aucun match ne sera arbitré. 



Coupe : Tous les mercredis les matchs doivent être organisés, ceci permettant la désignation 
des arbitres le jeudi. 
Chaque équipe est en droit de faire une demande d’arbitre, elle s’engage alors à fournir un 
arbitre pour le tour de coupe concerné ou les suivants. Cette équipe devra fournir un arbitre 
par mail à l’adresse sportetambiance@yahoo.fr en précisant sont mail, son numéro de 
téléphone ainsi que ses disponibilités. 

 
 5 – PROCES – VERBAUX DE RENCONTRE (Feuilles de Match) 
Article 5 – 1 
Suite à une rencontre, les deux équipes devront remplir directement sur le site Internet S&A 
leurs résultats. Si des réclamations sont demandées par l’une ou l’autre équipe, ces dernières 
ne pourront être reçues que par mail sportetambiance@yahoo.fr dans les 48 heures qui suivent 
la rencontre. Au-delà de ces 48 heures, aucune réclamation ne sera prise en compte par le 
Bureau S&A. 
Le Bureau S&A s’engage à étudier et à apporter une réponse aux réclamations reçues dans un 
délai de 7 jours suivant la rencontre. 
  
6 – CONDITIONS ET DEROULEMENT DES RENCONTRES 
Article 6 – 1 
Durées réglementaires : 2 x 45 minutes sans arrêts de jeux. Les matches devront avoir une 
durée minimum de 60 minutes et se jouent à 7 contre 7. Il est fortement conseillé aux 2 
équipes de préalablement s’accorder sur un chrono de départ. 
 
Article 6 – 2 
Les matches se jouent par tous les temps quelque soient les conditions météorologiques. Les 
remplacements de joueurs sont illimités (un joueur sorti peut à nouveau entrer en jeu), mais ne 
peuvent être effectués qu’au cours d’un arrêt de jeu et au même endroit sur le terrain (les 
joueurs entrant et sortant se croisent). Le nombre de joueur présent au cours d’une rencontre 
est illimité. 
 
Article 6 – 3 
Les matchs se déroulent selon les règles traditionnelles du football à 11. Règles spécifiques : -
       Aucun hors jeux n’est pris en compte ; -       La surface de réparation pour une prise de 
balle à la main s’étend d’une ligne de touche à l’autre ; -       Un pénalty ne peut être sifflé que 
si la faute a lieu dans la surface de réparation à plus ou moins 2 mètres à gauche ou à droite 
des buts. 
 
Article 6 – 4 
Un même joueur ne peut jouer pour 2 équipes différentes sauf si un transfert officiel (accord 
du bureau suite aux mails des 2 médiateurs concernés) à lieu après les 3 premières journées et 
avant les 3 dernières (date officiel du calendrier) du championnat. 
Un joueur ne pourra changer qu’une seule fois d’équipe dans l’année. 
  
7 – AVANCEMENT ET REPORT DES MATCHS  
Article 7 – 1 
Chaque équipe aura la possibilité de reporter 2 matchs maximum à l’aller et 2 matchs 
maximum au retour. Lorsqu’un match est reporté, il sera automatiquement reprogrammé au 
week-end de report le plus proche (cf. planning report sur le site S&A). Vous bénéficiez 



également des jours fériés et des périodes de vacances scolaires. La tenu des matchs reportés 
lors des WE de rattrapage est obligatoire. 
 
Article 7 – 1 - 1 
Les matchs aller doivent tous être joué au plus tard le week-end du 30 janvier 2010. 
La fin du championnat est arrêtée au samedi du 12 juin 2010. 
 
Article 7 – 2 
Chaque report doit être signalé via le module d’organisation des matchs, en cas de litige merci 
de vous y prendre avant le week-end du match. 
 
Article 7 – 3 
Au cas où un match prévu n’a pu avoir lieu pour cause d’éléments divers tel qu’un match 
FFF, squatteurs ou autres, c’est l’équipe recevant qui se verra attribué le report. 
 
Article 7 – 3 – 1 
Règle dit des "48 heures" : En cas d'annulation d'un match à moins de 48 heures de son 
coups d'envoi, l'équipe lésée sera en droit de demandé une victoire par forfait. 
 
Article 7 – 4 
Lorsqu’une équipe a déjà reporté 2 rencontres  sur une des deux parties de la saison, plus 
aucun report ne lui sera possible, les matchs non joués aux dates indiquées seront considérés 
comme forfait (0pt et score de 0-7). Le bureau se réserve le droit de ne pas reconduire l’année 
suivante une équipe ayant plus de 2 forfaits sur la saison. Article 7 – 5 
Pour un souci de bon fonctionnement et de lisibilité dans les classements, il faudra prévenir le 
bureau par mail pour avancer un match. Un match ne pourra être avancé sans en avoir informé 
le bureau au préalable. 
Tout match joué à l’avance sans l’accord du bureau, sera considéré comme amical. Des dates 
sont mises en place, il faut les respecter du mieux possible. 
 
Article 7 – 6 
En s’inscrivant à SPORT & AMBIANCE chaque équipe devra donner le jour (samedi ou 
dimanche) et le lieu où elle serait susceptible de jouer (à renseigner sur votre profil d’équipe). 
L’équipe à domicile devant se charger de trouver un lieu disponible. Le but de cette démarche 
est destiné aux équipes ne pouvant pas jouer le samedi par exemple de pouvoir ainsi prévoir 
bien à l’avance le jour où ils rencontreront une équipe jouant le samedi pour prendre leurs 
dispositions (soit se libérer, soit négocier avec l’équipe recevant). Bien entendu, le jour et le 
lieu donnés au début d’année ne peuvent être prétextés par une équipe pour obtenir un report 
si l’équipe recevant préfère jouer à un autre jour (le samedi au lieu du dimanche ou vice 
versa) ou à un autre endroit que celui qu’elle a indiqué au début d’année.   
 
8 – COULEURS DES EQUIPES 
Article 8 – 1 
Les joueurs d’une même équipe devront être uniformes au niveau des couleurs. 
Si deux équipes se présentent sur le terrain avec des couleurs identiques, elles devront 
résoudre le problème à l’amiable. En dernier ressort l’équipe recevant gardera ses couleurs. 
 
Article 8 – 2 
Le port de protège-tibias est obligatoire. 
 



  9 – NOUVELLES EQUIPES 
Article 9– 1 Afin d’intégrer le championnat, et après acceptation du pré-dossier (voir par 
ailleurs), chaque nouvelle équipe se doit de trouver un minimum de 5 parrainages durant les 6 
mois précédents la compétition qu’ils désirent intégrer. 
Article 9– 2 Ces parrainages s’acquièrent par des matchs amicaux et/ou des recommandations 
de médiateur ou membres actifs actuels du championnat. Ne seront comptabilisé qu’un 
parrainage par équipe. 
Article 9– 3 
Les parrains devront fournir leurs recommandations par téléphone auprès de l’un des 
membres du bureau. Ils s’engageront alors à dire que de la dite nouvelle équipe s’adaptera 
sans aucun problème aux divers impératives que requiert Sport & Ambiance (état d’esprit, 
motivation, l’organisation) 
 
10 – CAS NON-PREVUS 
Article 10– 1 
Les cas non prévus dans le présent règlement seront tranchés par le Bureau S&A. Article 10 – 
2 
Le Bureau S&A se réserve le droit de traiter chaque cas particulier, et de modifier sans 
préavis le présent Règlement, afin de garantir le bon déroulement des Compétitions. 
L’inscription d’une équipe entraîne l’acceptation implicite et sans réserve du Règlement 
Intérieur.       LE __ __ / __ __ / __ __ __ __ A : ______________________________ 

 
SIGNATURE DU MEDIATEUR :                     
 
 
SIGNATURE DU SOUS-MEDIATEUR :                       
 
 
 SIGNATURE DE SEA :  

 


