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Article 48 : VALORISATION DE L’ESPRIT SPORTIF 
Attributions : Elle est chargée de : 
 Etudier toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la violence, 
 Promouvoir l’esprit sportif dans les championnats de D1, D2, D3 et D4. 
 Gérer les actions de valorisation de l’esprit sportif mises en place par le District. 
 
Article 49 : ETHIQUE 
Attributions : 
1) Saisine de la Commission 
 La Commission s’autosaisit de tout fait dont elle a connaissance et de nature à attenter à l’éthique ou 
à la réputation du football.  
 Elle peut également être saisie par l’organe directeur du District et par ses Commissions. 
 
2) Compétences de la Commission 
 Garante de la Charte de l’Ethique du Football, cette commission aura une responsabilité 
prédominante dans de nombreux domaines.  
 
Elle devra notamment : 
 Promouvoir des actions pédagogiques et préventives en faveur de l’éthique sportive et en particulier 
gérer et suivre le « Programme Educatif Fédéral ». 
  Donner des avis et faire des recommandations sur les questions concernant l’éthique. 
 Se saisir de tous les problèmes d’éthique qui pourraient lui être communiqués. 
 Effectuer des rappels à l’ordre. 
 
La Commission exerce un pouvoir disciplinaire, instruit les dossiers dont elle s’est saisie ou qui lui sont 
soumis lorsqu’elle juge que des déclarations ou comportements dans les médias ou autres moyens de 
communications sont répréhensibles. 
 
3) Procédure 
 La Commission convoque toute personne aux fins d’audition et effectue toutes investigations utiles à 
la manifestation de la vérité. 
 Les règles de procédure, d’audition, de notification de la décision, de même que la procédure d’appel 
sont celles définies par les articles 9 et 10 du Règlement disciplinaire contenu dans l’annexe 2 des 
Règlements Généraux. 
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