
62-2-2 Bonus/malus 
 
Principe : 
Cette réglementation s’applique à toutes les équipes évoluant à 11 dans tous les championnats 
organisés par le District de l’Isère de Football. 

 
Définition : 
Toutes les équipes se voient attribuer en fin de championnat, des points de bonus ou de malus, selon 
les pénalités et les bonifications qu’elles ont cumulées durant les matchs de championnat de la saison 
en cours. 

 
Calcul des points de pénalité : 

 
✓ Pénalités joueurs : 

 
 

Motif Pénalité 

Avertissement (1 jaune) 1 point 
 

Suspension ferme suite à 3 
cartons jaunes 

1 point 

 
Carton rouge (exclusion) 

3 points 
+ 1 point par match de suspension 
ferme 

 
Suspension ferme en nombre de 
matchs (hors exclusion) 

2 points par match 
(exemple : 3 matchs fermes = 6 

points) 
 
 
Suspension ferme en temps 

Chaque mois équivaut à 3 matchs 
fermes de suspension à raison de 2 
points par match. 
(exemple : 6 mois fermes = 36 points) 

 
 
 

✓ Pénalités dirigeants ou éducateurs : 
 

Motif Pénalité 

Rappel à l’ordre 1 point 
 
Suspension ferme de toutes 
fonctions officielles 

4 points par match de suspension 
(exemple 2MF = 8 pts) 

 
 

Suspensions fermes en temps de 
toutes fonctions officielles 

Chaque mois équivaut à 3 matchs 
fermes de suspension à raison de 4 
points par match. 
(exemple : 6 mois fermes toutes 
fonctions officielles = 72 points) 

 
 
 
 



✓ Pénalités équipes : 
 

Motif Pénalité 

Match à huis clos avec sursis 3 points par match 

Match à huis clos ferme 6 points par match 
 
Suspension de terrain avec sursis 3 points par match 

 
Suspension de terrain ferme 6 points par match 

Mauvaise police de terrain 5 points 
 
Mauvaise tenue des supporters 5 points 

Mauvaise tenue des joueurs 5 points 

Bagarre générale 10 points 

Forfait lors des 5 dernières 
journées 

10 points 

 

Match perdu par pénalité (sauf 
décision disciplinaire) 

5 points 

Match perdu par pénalité lors des 
5 dernières journées (sauf 
décision disciplinaire) 

15 points 

 
 
 

Bonifications équipes : 
 

3 points par match si aucune sanction disciplinaire n’est prononcée contre l’équipe. 
 

* * * * * 
 
Tous ces points de pénalités et de bonifications sont comptabilisés et mis à jour pour chaque équipe 
tout au long du championnat, et visibles sur le site internet du District de l’Isère de Football. 

 
Les clubs peuvent contrôler régulièrement leurs décomptes et prendre ainsi rapidement contact avec 
la Commission Ethique du District de l’Isère de Football afin d’obtenir d’éventuelles informations ou 
précisions, ou après contrôles, d’éventuelles modifications. 

 
Le décompte final, susceptible de recours, fait l’objet d’une publication par voie officielle à l’issue de la 
saison. 

 
Calcul du bonus/malus : 

 

Ce sont des points qui sont ajoutés ou retirés au nombre de points acquis par chaque équipe à 
l’issue du championnat, selon les pénalités cumulées tout au long de la saison suivant le barème 
ci-dessous. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plan de formation n’est validé qu’avec l’inscription et la participation à la totalité du stage de 
formation ainsi que la participation à la certification par le candidat désigné par le club. Au cas où 
ce plan de formation n’est pas validé, l’équipe contre laquelle a été prononcée cette sanction, est 
rétrogradée lors de la saison suivante dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle 
elle était sportivement qualifiée. 

 
 
En cas de forfait général d’une équipe : Au cours des matchs « aller » : Tous les points de pénalités et 
de bonifications cumulés contre l’équipe étant déclarée forfait général sont retirés à toutes les autres 
équipes. 
Au cours des matchs « retour » : Seuls les points de pénalités et de bonifications cumulés contre 
l’équipe étant déclarée forfait général au cours des matchs aller sont comptabilisés à toutes les 
autres équipes. 

 
 
 

 Nombre de 
pénalités Bonus-Malus 

Inférieur à 11 5 points de bonus 
11 à 17 4 points de bonus 
18 à 24 3 points de bonus 
25 à 31  2 points de bonus 
32 à 38 1 point de bonus 
39 à 45  0 point de bonus 
46 à 52 1 point de malus 
53 à 59 2 points de malus 
60 à 66 3 points de  malus 
67 à 73 4 points de  malus 
74 à 80 5 points de  malus 
81 à 87 6 points de  malus 
88 à 100 7 points de  malus 

Supérieur à 100 
points 

30 points de malus + 
plan de formation 
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