
 

  

Fait Transgression 
Sanction 

min. 
Sanction maximale 

        

0 Violations verbales avant, pendant ou après un match     

0.1 
Remarques sur l’arbitrage, interférences avec- ou commentaires 
sur l’arbitrage. 

1 match 3 matches 

0.2 

Faire des commentaires inappropriés et/ou un comportement 
inapproprié envers et/ou à l’égard de l’arbitre ou faire des 
commentaires inappropriés et/ou un comportement inapproprié 
envers et/ou à l’égard d’autres personnes. 

2 matches 5 matches 

0.3 

Insulter une personne par des mots et/ou de geste(s) ou 
commettre une diffamation dans laquelle cette personne est 
offensée ou se sent affectée en sa bonne réputation et/ou son 
honneur. 

3 jeux 7 matches 

0.4 
Menacer une personne avec un mot (s) et / ou geste(s) et / ou 
tout objet, dans lequel cette personne se sent menacée. 

4 matches Suspension 

1 Violations physiques avant, pendant ou après un match :  
Sanction 

min. 
Sanction maximale 

1.1 
Lancer, donner des coups de pied ou des coups de pied à tout 
objet vers ou dans la direction d’une personne. 

2 matches Suspension 

1.2 
Jeter ou déposer de façon incontrôlée et/ou démonstrative du 
matériel de jeu. 

1 match 3 matches 

1.3 
Cracher intentionnellement ou non vers ou dans la direction 
d’une personne. 

3 matches Suspension 

1.4 

Comportement violent ou pratique à l’égard d’une personne Cela 
comprend : le fait de pousser intentionnellement, de toucher, de 
tirer sur le corps ou les vêtements, de donner des coups de 
poing, des coups de pied, des coups de pied, des coups de tête 
et des soi-disant « bosses ». 

6 matches Radiation 

1.5 
Comme un lanceur apparemment intentionnellement lancer une 
balle sur le corps d’une personne. 

2 matches Suspension 

1.6 Les courses non matrices. 2 matches Suspension 

1.7 Les frappes non maîtrisées. 2 matches Suspension 

1.8 
Participer en tant que personne à des compétitions, alors qu’on 
lui a refusé ce droit. 

1 match 
Proportionnellement au 
nombre de correspondances 

précédemment imposées. 

2 Autres faits   

2.1 Autres inconduites 1 match Suspension 

2.2 Mauvaise conduite par le public Avrt.Off. Exclusion 

2.3 Brawl Art.DIS22  

 


