
District SAONE-ET-LOIRE de FOOTBALL 
secretariat@district71.fff.fr 

RAPPORT D'ARBITRAGE - COMMISSION DE DISCIPLINE 
ARBITRE

Nom :   Prénom :  N° Licence : 

MATCH

N° :                            Date : 

Club recevant :      

  Score :            /   

Club visiteur : 

Catégorie Compétitions : 

PERSONNE CONCERNEE 

Club : 

Nom :  Prénom : 

 Joueur      

 Dirigeant/Educateur  

N° Licence :  

Terrain 

 Banc de Touche 

MOTIF DE L’EXCLUSION 

Faute grossière Empêcher un adversaire de marquer un but, ou 
annihiler une occasion de but manifeste, en 
touchant délibérément le ballon de la main (hors 
gardien dans sa surface de réparation). 

Acte de brutalité 

Cracher sur adv. ou autre personne 

Recevoir un second avertissement Anéantir une occasion de but manifeste d’un 
adversaire se dirigeant vers son but en commettant 
une faute passible d’un coup franc ou d’un coup 
pied de réparation. 

Tenir des propos ou fait des gestes 
blessants, injurieux et/ou grossiers 

INFRACTION COMMISE 

 Avant Match   Mi-temps   Après Match   Pendant le Match : ème minute 

SI COMMISE PENDANT LE MATCH

Endroit de l'infraction : 

Ballon en jeu lors de l'infraction :        OUI  NON 

Si oui, l'infraction s'est-elle produite 

hors de l'action de jeu   à l'endroit où se situait le ballon 

SUITE A L'EXCLUSION

 La personne en cause a quitté le terrain immédiatement 

  La personne en cause a tardé pour quitter le terrain 

 Il a fallu l'intervention de son capitaine et/ou de son (ses) dirigeant(s) pour que la personne quitte le terrain 

mailto:secretariat@district71.fff.fr


RAPPORT CIRCONSTANCIE 
Relatez les faits en y apportant tous les renseignements que vous jugerez nécessaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait le                              Signature       
à       
 
 

A envoyer impérativement dans les 48 heures à secretariat@district71.fff.fr 
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