
ALERTE  à la fraude sur FDME (feuille de match électronique) 
Cela fait plusieurs saisons que la commission de discipline est saisie par des cas de « FRAUDE SUR LA FDME » et doit 
donc statuer sur la responsabilité du licencié, du responsable officiel, voire du président du club. 

Jouer sous une autre licence, est-ce grave ? 

1. Pourquoi faire ce choix ?
a. Pour permettre à un licencié pas encore qualifié de jouer ?
b. Pour éviter d’avoir match perdu pour avoir fait jouer, sous son nom, un licencié non qualifié ?
c. Parce que ce licencié a déjà joué la veille ?
d. Pour bénéficier de la qualité d’un licencié sur un match à enjeu ?
e. Autre ??

2. Que se passera-t-il ?
a. Tant qu’il ne se passe rien avant, pendant et après la rencontre,
b. Tant que personne ne s’en aperçoit,
c. Tant qu’il ne sera pas sanctionné d’un carton BLEU,

La rencontre se déroulera normalement. 

3. Quelques cas de conséquences vécues ou pouvant se produire.
Le FDME est un document officiel pouvant être utilisé en cas de besoin. 

a. Joueur ayant joué sous la licence d’un partenaire en arrêt de maladie, a été responsable du licenciement
de son partenaire, son patron ayant vu son nom sur cette FDME

b. Joueur mineur ayant joué sous une autre licence s’est gravement blessé lors de la rencontre, qu’en sera-t-il
de la déclaration d’accident ? et si les parents déposent plainte ?

c. Que se passerait-il si le licencié, dont on a utilisé l’identité, était victime d’un accident de la route, d’une
agression ?

d. Que se passerait-il si le licencié, dont on a utilisé l’identité, était responsable d’un accident, d’une agression
etc, et qu’il utilise la FDME pour s’innocenter ?

e. Autres cas non connus ??

4. Conséquences en commission de discipline :
Article C13 : fraude sur l’établissement d’une feuille de match 

 Sans circonstance particulière   => suspension jusqu’à 2 ans, période probatoire 2 ans non modulables 
 Avec circonstances aggravantes  => suspension jusqu’à 3 ans, période probatoire 2 ans non modulables 
 Avec circonstances très aggravantes  => RADIATION

Il est bon, parfois, de se poser les bonnes questions avant de prendre toute décision qui ne respecterait pas le 
règlement sportif, quelles conséquences éventuelles, qu’elles soient simplement sportives (match perdu), disciplinaires 
(suspension de matchs), voire judiciaires (selon les cas). 
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