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CADRE DISCIPLINAIRE
Vous trouverez dans ce document, toutes les Fautes, Avertissements et
Sanctions qui pourront être utilisés au cours de la Compétition

« Vercingétorix HEMA Tournament 2018 » à Clermont-Ferrand, les 24 et
25 Février 2018.

Document écrit et validé
par Charlotte GIRAUDON, Martin VEAULEGER et Thomas LOBO pour l’Association AURA CH.

Les Fautes, Avertissements et Sanctions.
Ce chapitre permet de résumer ce que sont ces trois possibilités :
Faute : Action en contre-indication avec le règlement du tournoi (dans ou en
dehors de la lice). Il peut en résulter un avertissement oral (qui sera

obligatoirement fait aux deux compétiteurs) ou des sanctions (correspondantes
à la gravité de la faute en question).

Avertissement : C'est une intervention orale facultative de l'arbitre central
auprès d'un ou des deux tireurs en cas de fautes inhérentes à leur confrontation
(intensité trop importante par exemple). Il permet d'informer les tireurs de la
direction non conforme que prend leur combat.

Sanction : Elle est infligée par l'arbitre central en conséquence du non respect
du règlement. Elle prend la forme de carton jaunes, rouges et noir ayant chacun
un effet détaillé ci dessous :

Groupes

1ère Faute

2e Faute

Fautes Suivantes

Premier Groupe

JAUNE

ROUGE

ROUGE

Deuxième Groupe

ROUGE + ratifiée sur
fiche de suivi*

NOIR

Troisième Groupe

NOIR

* Ratifiée même si la
personne n'est pas en
lice.
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AVERTISSEMENT

Rappel oral aux tireurs.

CARTON JAUNE

Pénalise le tireur fautif d'un carton jaune.

CARTON ROUGE

Sanctionne le tireur fautif, 1 point donné à son adversaire.

CARTON NOIR

Exceptionnel, défaite immédiate,
en cas de second carton exclusion de la compétition.

Fautes de Premier Groupe:
Enlèvement du masque avant le halte , s'habiller ou se déshabiller sur la piste
En cas de Halte, tout combattant n'arretant pas immédiatement le combat
Refus d'obéissance, Manque de respect au corps arbitral
Réclamation injustifiée, Contestation des décisions de l'arbitre
Interruption abusive du combat
Sortie de la lice volontaire et sans autorisation, Tourner le dos à l'adversaire
Touche trop forte, estoc trop appuyé
Coups Exclus par le règlement ,

Fautes de Second Groupe
Absence de contrôle, Acte violent ou vindicatif
Tireur troublant l'ordre, Toute personne troublant l'ordre hors de la piste
Coups Exclus par le règlement, (raison sécurité)

Fautes de Troisième Groupe
Refus d'un tireur de rencontrer n'importe quel tireur (régulièrement engagé)
Refus de salut à l'adversaire (en début ou fin de match)
Brutalité intentionnelle
Fraude avérée, combat arrangé
Dopage avéré
Autre faute contre l'esprit sportif
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