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1) Cas des joueurs sans licence avec justificatif d’identité 
 
Article 98.4 de Règlements Généraux (extrait de l’annuaire fédéral 2011-2012)  
 
«Un joueur (euse) qui ne peut pas présenter de licence (exemplaire club ou joueur) 
le jour du match doit justifier son identité à l’aide d’un justificatif d’identité avec 
photo.  
(…)S’il s’agit d’un (e) joueur (euse) d’une équipe de jeunes, l’officiel identifié comme 
responsable de l’équipe, licencié et inscrit sur la feuille de match, prend la 
responsabilité de faire ou de ne pas faire participer ce(cette) joueur(euse). Dans tous 
les cas, ce dirigeant reste responsable des conséquences de sa décision, aux plans 
sportif, disciplinaire et financier.  
 
S’il apparaît que le (la) joueur (euse) en cause n’était pas licencié(e) ou qualifié(e) 
au jour du match, les sanctions suivantes sont prononcées :  
- perte du match par pénalité pour le club fautif, 
- pénalité financière dont le montant est fixé dans la partie Guide Financier de 
l’annuaire fédéral. »  
 
� Le justificatif d’identité avec photo peut être présenté sous le format papier 
classique mais aussi au format numérique. Ainsi, les arbitres pourront tolérer, 
notamment, la présentation d’un justificatif d’identité avec photo scanné sur un 
téléphone portable ou sur un ordinateur. Dans tous les cas, la photo et les 
informations devront être correctement lisibles / identifiables.  
 
� Exemples de justificatifs d’identité :  

 
- certificat de scolarité,  
- passeport,  
- carte nationale d’identité,  
- titre de séjour, 
- carte d’abonnement au réseau de transport en commun, …  

 
2) Cas des joueurs sans licence et sans justificatif d’identité 
 
 
Article 98.5 des Règlements Généraux (extrait de l’annuaire fédéral 2011-2012)  
 
«Un joueur (euse) qui ne peut pas présenter de licence (exemplaire club ou joueur) 
le jour du match, ni de justificatif d’identité avec photo ne doit pas être inscrit(e) sur 
la feuille de match et ne doit pas prendre part à la rencontre.  
S’il apparaît que ce (cette) joueur (euse) a néanmoins pris part à la rencontre, les 
sanctions suivantes sont prononcées :  
- perte du match par pénalité pour le club fautif,  
- pénalité financière dont le montant est fixé dans la partie Guide Financier de 
l’annuaire fédéral. »  
 
Un joueur (euse) qui n’est pas en mesure de présenter de justificatif d’identité au 
format papier ou au format numérique ne peut être inscrit(e) sur la feuille de match 
et donc prendre part à la rencontre.  
 
Les arbitres doivent prévenir le joueur et/ou le dirigeant de l’équipe (si 
joueur mineur) pour lui signifier son interdiction de jouer et doivent le 
retirer de la FDME.  
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Si le joueur et/ou son dirigeant exige qu’il soit inscrit et joue le match 
malgré l’interdiction des arbitres, le match sera perdu par pénalité pour son 
équipe.  
 

Dans ce cas, les arbitres ne doivent pas décocher la case «INV». 

ATTENTION : 

Veillez à bien mettre à jour le programme et vos données concernant la feuille de 

match électronique de manière hebdomadaire. 
  

2. RESTRICTIONS D’UTILISATION DE JOUEURS ETRANGERS ET MUTES 

 

Un rappel, de cet article de base, car des rencontres ont été perdues par non 
application de cet article 96. 
 
96.1. Au cours d’une même rencontre, dans toutes  
les compétitions régionales et départementales, ainsi que nationales - de 18 ans 
et sauf dispositions prévues aux points 2 et 4 du présent article, il ne peut figurer 
sur la liste des joueurs d’une équipe, inscrits sur la feuille de match, plus de :  
• 2 (deux) titulaires d’une licence de type B et 1(un) étranger titulaire d’une 
licence caractérisée E, 
OU 
• 3 (trois) titulaires d’une licence de type B et aucune licence E.  
 
96.2. Au cours d’une même rencontre, dans toutes  
les compétitions nationales + de 16 ans masculins et + 15 ans féminines, à 
l’exclusion des compétitions de LFH, de Pro D2M et de Coupes de France, et sauf 
dispositions prévues aux points 3 et 4 du présent article, il ne peut figurer sur la 
liste des joueurs d’une équipe, inscrits sur la feuille de match, plus de :  
• 4 (quatre) titulaires d’une licence de type B et 1 (un) étranger titulaire d’une 
licence caractérisée E 
OU 
• 5 (cinq) titulaires d’une licence de type B et aucune licence E.  
 
96.3. Une licence de type C peut remplacer une licence de type B selon les 
dispositions des articles 52.4 et 56.3 des présents règlements.  
 
96.4. En ce qui concerne les coupes, les autorisations des différents types de 
licences sont réglées par les dispositions particulières de l’épreuve. 
 
96.5. Au niveau départemental, pour les compétitions s’adressant aux plus de 16 
ans masculins et aux plus de 15 ans féminines,  
•  trois joueurs (joueuses) étrangers(ères) titulaires d’une licence caractérisée E 
sont autorisé(e)s au maximum. Le nombre total de licences de type B ou C ou E 
doit cependant rester inférieur ou égal à trois, selon l’un des cas visés au tableau 
ci-après. 
Cette mesure ne concerne pas les licenciés titulaires d’une licence UEA.  
 
Les limites d’utilisation des joueurs étrangers et mutés au cours d’un match, dans 
les compétitions régionales et départementales, ainsi que nationales - de 18 ans, 
sont résumées dans les tableaux ci-après :  
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• la lecture se fait horizontalement, 
• les chiffres indiqués définissent une limite maximale, 
• l’utilisation des licences JEA et UEA n’est pas limitée,  
• les licences de type C peuvent remplacer les licences de type B selon les 

dispositions des articles 52.4 et 56.3 des présents règlements,  
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Ce tableau ne s’applique pas : 
• lors des rencontres de Coupes de France féminines et 
masculines, durant lesquelles le nombre de licences 
de type B, C et/ou E n’est pas limité, 

• aux compétitions nationales adultes (régime général, 
ProD2M, LFH, LNH). 

 

3. REPORTS 

 

 Les nouveaux  En attente de conclusion   
 

Division  Recevant  Visiteur  JO Date initiale  Nouvelles coordonnées  
Prénat M ASPTT M/RIXHEIM ERSTEIN 15 SA 18/02/12 MA 01/05 16.00 COSEC Rixheim 
 ASPTT M/RIXHEIM SOBO HB 18 We 01/04/12 DI 01/04 17.00 COSEC Rixheim 
          
Prénat F KINGERSHEIM 2 REICHSTETT 17 DI 11/03/12 DI 11/03 11.00 Salle Polyvalente 
 ATH 3 ECKBO/LINGO 19 SA 24/03/12 ME 21/03 20.45 Gymnase du Collège 
 HAIG COLMAR CA 2 22 We 22/04/12 DI 22/04 16.00 Salle verte 
 ECKBO/LINGO HDH 2 22 DI 22/04/12 ME 18/04 21.00 Halle des sports 
 KINGERSHEIM 2 HDH 2 26 We 27/05/12 SA 26/05 20.30 Salle Polyvalente 
          


