
1 
 

   Fédération Française Handisport 
 
 

Annexe 3 : Barème financier 
 
 

1) ENGAGEMENTS 
a. MASCULINS 

Coupe, Championnat de France Foot à 11 et Futsal  180 €   
Coupe et Championnat de France (Foot à 11)   125 € 
Championnat de France de Futsal      55 €   
Challenge Vétérans (Football à 7)      35 €  
Coupe d’Espérance              Gratuit 
Challenge Rubens (Futsal)                      Gratuit 

 
b. FÉMININS   

  Coupe et Championnat de France Futsal   50 €   
  Challenge Isabelle Malaurie           Gratuit  

 
2) FORFAITS COMPÉTITIONS MASCULINES   

 
a. Championnat de France (Foot à 11)  

  Forfait général avant le début du championnat   512 €   
  1er forfait        306 €   
  2ème forfait        408 €   
  3ème forfait (Forfait Général)     510 €   
 Forfait participation Phase Finale     700 € + 

remboursement des frais kilométriques 
  Forfait ¼ Finale de la phase finale      84 €  
  Forfait ½ Finale de la phase finale    160 €  
  Forfait Finale de la phase finale     512 €  + 
  remboursement des frais kilométriques   
     

b. Coupes de France et d’Espérance  
  Forfait général avant le début de l'épreuve   236 €   
  Tour préliminaire         41 €   
  1/8ème Finale          53 €   
  ¼ Finale            84 €   
  ½ Finale        160 €   
  Forfait pour la finale       512 €   
     

c. Championnat de France de Futsal  
  Forfait général avant le début du tirage    123 €   
  Forfait général après le tirage      236 €   
  1er forfait         153 €   
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  2ème forfait        204 €  
  3ème forfait (Forfait Général)      255 €  
 

d. Phase Finale du championnat de France de Futsal 1ère et 2ème 
Division  
Forfait participation phase finale     350 €  + 
remboursement des frais kilométriques  

 1er forfait d’un match         56 €  
  2ème forfait d’un match      150 €  
  3ème forfait (Forfait Général)     300 €  
       

e. Trophée des Champions 
Forfait participation trophée des champions          1000 € 
 

f. Challenge Vétérans (Foot à 7)  
  Forfait général avant le début du tirage    236 €   
  Forfait général après le tirage      256 €   
  1er forfait         153 €   
  2ème forfait        204 €  
  3ème forfait (Forfait Général)      255 €  

 
g. Challenge Rubens (Futsal)  

  Forfait général avant le début du tirage    236 €   
  Forfait général après le tirage      256 €   
  1er forfait         153 €   
  2ème forfait        204 €  
  3ème forfait (Forfait Général)      255 €  
 

3) FORFAITS COMPÉTITIONS FEMININES 
  

a. Championnat de France de Futsal   
  Forfait général avant le début du tirage    119 €   
  Forfait général après le début du tirage    232 € 
  1er forfait        100 €   
  2ème forfait        150 €   
  3ème forfait (Forfait Général)     200 €   
 

b. Play-Offs/Classements du championnat de France de Futsal  
 Forfait général       200 € 
  1er forfait          35 €   
  2ème forfait        100 €   
  3ème forfait (Forfait Général)     180 €   
    

c. Coupe de France de Futsal   
  Forfait général avant le début de l'épreuve   116 €   
  1/8ème, ¼ Finale, ½ Finale        80 €   
  Forfait pour la finale       400 €   
       

4) AMENDES DISCIPLINAIRES (FOOTBALL À 11)   
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a. Avertissement du joueur   
1er avertissement       10 €   

  2ème avertissement (1ère récidive)     13 €   
  3ème avertissement (2ème récidive)    18 €   
 

b. Expulsion du joueur   
1ère expulsion       18 €   

  2ème expulsion (1ère récidive)     27 €   
  3ème expulsion (2ème récidive)     36 €   
  2 avertissements dans le même match    18 €   
 

c. Avertissement du Capitaine ou Dirigeant 
1er avertissement       13 €   

  2ème avertissement (1ère récidive)     18 €   
  3ème avertissement (2ème récidive)    22 €   
 

d. Expulsion du Capitaine ou Dirigeant 
1ère expulsion       21 €   

  2ème expulsion (1ère récidive     31 €   
  3ème expulsion (2ème récidive)     41 €   
  2 avertissements dans le même match    21 €   
     

5) AMENDES DISCIPLINAIRES (FUTSAL) 
 

a. Avertissement du joueur   
1er avertissement         5 €   

  2ème avertissement (1ère récidive)       8 €   
 

b. Expulsion du joueur   
1ère expulsion         8 €   

  2ème expulsion (1ère récidive)     15 €   
  3ème expulsion (2ème récidive)     25 €   
  2 avertissements dans le même match      8 €   
 

c. Avertissement du Capitaine ou Dirigeant 
1er avertissement         8 €   

  2ème avertissement (1ère récidive)     11 €   
 

d. Expulsion du Capitaine ou Dirigeant 
1ère expulsion       11 €   

  2ème expulsion (1ère récidive     21 €   
  3ème expulsion (2ème récidive)     31 €   

2 avertissements dans le même match    11 €   
     

6) AMENDES DISCIPLINAIRES (FOOT À 7)   
 

a. Avertissement du joueur   
1er avertissement         5 €   

  2ème avertissement (1ère récidive)           6,50 €   
  3ème avertissement (2ème récidive)      9 €   
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b. Expulsion du joueur   

1ère expulsion         9 €   
  2ème expulsion (1ère récidive)          13,50 €   
  3ème expulsion (2ème récidive)     18 €   
  2 avertissements dans le même match      9 €   
 

c. Avertissement du Capitaine ou Dirigeant 
1er avertissement              6,50 €   

  2ème avertissement (1ère récidive)       9 €   
  3ème avertissement (2ème récidive)    11 €   
 

d. Expulsion du Capitaine ou Dirigeant 
1ère expulsion            10,50 €   

  2ème expulsion (1ère récidive          15,50 €   
  3ème expulsion (2ème récidive)          20,50 €   
  2 avertissements dans le même match         10,50 €   
 
Dirigeants, entraîneurs ou Délégués 
Blâme infligé par la CFFS        84 € 
 

7) AMENDES DIVERSES (FOOT À 11 et FUTSAL)  
  
Licence manquante après le 1er Novembre / joueur/ match      6 €  
Retard de feuille de match sous huit jours par courrier postal   50 €  
 
Feuille de match irrégulière (Oubli de l'adresse du stade)    13 €  
Feuille de match irrégulière (Oubli de nom et prénom du capitaine)   13 €  
Feuille de match irrégulière (Oubli de la signature du capitaine)   13 €  
Feuille de match irrégulière (Oubli de la date et de l'heure)    13 €  
Feuille de match irrégulière (Oubli de nom et prénom du délégué)   13 €  
Feuille de match irrégulière (Oubli des dirigeants)     13 €  
Feuille de match irrégulière (2 même nom et prénom ou 2 même N° licence) 13 € 
Feuille de match irrégulière (Autres)       13 € 
Feuille de match non-conforme        17 €  
 
Club ayant fait opposition de la mutation et changeant d'avis   80 €  
Changement d'avis de mutation d’un joueur      80 €  
 
Absence d'un arbitre officiel        51 €  
Absence d'un arbitre assistant        36 €  
Absence de 2 arbitres assistants        72 €  
Absence d’un arbitre Futsal par match       25 € 
Absence de 2 arbitres Futsal par match       50 € 
 
Absence de demande de modification de la date du match à la CFFS  19 €
  
Refus du club de régler les frais d'arbitrage au club adverse    43 €  
 
Refus d'un joueur ou joueuse de participer à un stage ou à un match  
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international de l'équipe de France sans motif et justificatifs valables  34 € 
  
Participation d'un joueur non qualifié       34 €  
Dissimulation et fraude         83 €  
Licencié suspendu participant à une rencontre officielle    34 €  
Club suspendu participant à une rencontre amicale     83 €  
 
Absence de ballons du club local        19 €  
Absence de ballons du club visiteur         7 €  
Absence de maillots numérotés pour la totalité de l'équipe    13 € 
  
Équipement non conforme de maillots par joueur (se) et par match     8 €  
Équipement non conforme de shorts par joueur (se) et par match     8 €  
Équipement non conforme de chaussettes par joueur (se) et par match    8 €  
Absence d'un ou plusieurs maillots numérotés par maillot manquant par match   8 €  
 
Dirigeant ou joueur fumant ou vapotant sur le banc de touche   35 €  
 
Absence du délégué du club par match       19 €  
Absence du club organisateur disposant de feux fanions de juge de touche 17 €  
Absence de drapeaux aux 4 coins du terrain venant du club organisateur  13 €  
Absence du tableau des scores de futsal venant du club organisateur  13 € 
 
Non-retour d'un trophée ou restitution en mauvais état           160 € 
Non-retour de la feuille de match        13 € 
  
Fraude sur identité          33 €  
 
Joueur suspendu disputant un match officiel étant inscrit sur une feuille  
de match à quel titre que ce soit        18 €  
Joueur participant à un match amical avec un autre club sans autorisation 18 € 
  
Dirigeant suspendu inscrit sur une feuille de match     18 €  
 
Feuilles de matches de complaisance       18 €  
 
Absence de protège-tibias           4 € 
Absence de résultat pour tournoi homologué      11 €  
Avant 12 jours, lieu, horaire, date, des matchs (clubs et délégués)     4 €  
Arbitres non réglés le jour du match       43 €  
Retard de la liste des joueurs football et futsal      34 € 
Changement du N° maillot du joueur (se) par rapport à la liste définitive  
des joueurs (ses) numérotés par match                  8 € 
 
Non reçu la feuille de match scannée avant le lundi midi    30 € 
 

8) AMENDES DIVERSES (FOOT À 7) 
 
Se référer à l’article 7 ci-dessous et toutes les amendes sont divisées par 2 
sauf pour : 
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Dissimulation et fraude         83 €  
Club suspendu participant à une rencontre amicale     83 €  
Fraude sur identité          33 €  
     

9) SANCTIONS DISCIPLINAIRES   
 
Lancement de pétards, fusées, feux de Bengale dans l’enceinte du stade.         500 €  
 
Envahissement des spectateurs ou des supporters de son club  
dans l'enceinte                  160 € 
 
Attitude agressive des spectateurs ou des supporters envers l'arbitre,  
les joueurs, dirigeants, les officiels dans l'enceinte ou à la sortie du stade.         160 €  
 
Cas d'insuffisance de protection ou de sécurité du club organisateur envers 
les officiels, les joueurs, les dirigeants adverses (comportement anti sportif).     160 € 
  
Match arrêté pour coup(s) à arbitre               236 € 
  
Tentative de coups, jets de projectiles, bouteilles, bousculade du club  
pendant ou en dehors de la rencontre               160 € 
   
Réserves – Réclamations         43 €  
     

10) DROITS D'ORGANISTATION (Caution)  
  
Championnat de France (Football à 11)              315 €  
Championnat de France de Futsal Masculin                  208 €  
Championnat de France de Futsal Féminin             104 €  
Clubs qualifiés à la phase finale de Futsal à Bourges            200 € 
Buvette de Futsal du club organisateur pour phase finale à Bourges         500 € 
Les montants des droits d'organisations seront remboursés si l'organisation des 
manifestations est concluante.   
   

11) MUTATIONS   
Mutation normale          80 €  
Mutation hors régions         80 €
     
 
Les cas ne figurant pas au présent barème seront tranchés par la Commission 
Fédérale de Football des Sourds. 
 
MAJ le 31/07/2021 
 
 
 


