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Principes, modalités d’attribution

DISTRICT SAONE ET LOIRE DE FOOTBALL – Saison 2021/2022



OBJECTIF

 Pour cette nouvelle saison, le football féminin (U15 et 

U18F) troque sa cap rose pour se mettre AU VERT. Le 

District de Saône-et-Loire de Football, par l’intermédiaire 

de la Commission Féminine tient à VALORISER LES 

BONNES ATTITUDES DES JOUEUSES SUR LE TERRAIN AFIN 

D’ENCOURAGER LES BONS COMPORTEMENTS, à travers le 

CARTON VERT.

 5 valeurs fondamentales sont définies



MISE EN PLACE

 2 CARTONS VERTS (1 par équipe)attribués au maximum par match, 1 

CARTON VERT décerné par l’arbitre  (1 joueur ou joueuse maximum par 

rencontre) 

 Le club d’accueil est chargé de sa mise en place

 ATTRIBUER UN CARTON VERT N’EST PAS UNE OBLIGATION
Qui peut attribuer des récompenses?

Les parents (ou des observateurs liés à l’une des équipes) en 

concertation éventuelle avec l’arbitre de la rencontre

Combien de joueuses 

récompensées?

Une maximum par équipe ou aucune

Comment identifier les joueuses à 

récompenser?

En observant tout au long de la rencontre les joueuses de l’équipe 

adverse et après concertation en fin de match

Quand récompenser les joueuses? A la fin de la rencontre

Comment les récompenser?

En réunissant tous les acteurs dans le rond central pour décerner un 

Carton Vert à remettre par la capitaine à une joueuse de l’équipe 

adverse. Il faut expliquer succinctement les attitudes et valeurs qui ont 

permis aux joueuses d’être récompensées



QUELLES ATTITUDES VALORISER ?

Seuls les comportements « EXEMPLAIRES » et à caractère « EXCEPTIONNEL » 

doivent être mis en avant, par un geste, une parole, une attitude

Toutes les attitudes spontanées positives en lien avec les valeurs de la FFF : 

PLAISIR : Privilégier le beau geste ou le beau jeu, 

Vivre avec enthousiasme et générosité son match 

Partager des émotions sans exubérance avec ses partenaires… 

RESPECT : Contribuer à la bonne entente au sein de l’équipe, 

Reconnaître les belles actions de l’adversaire, 

Porter les consignes de l’éducateur ou de l’arbitre… 

ENGAGEMENT : Avoir le goût de l’effort et du dépassement de soi, 

Etre un capitaine exemplaire, 

Continuer à jouer tout le match, même largement mené… 

TOLERANCE : Minimiser l’erreur d’un partenaire, 

Accepter d’être remplacé, 

Favoriser l’acceptation de l’erreur arbitrale…

SOLIDARITE : Réconforter un coéquipier en difficulté, 

Rester unis dans la défaite, 

Se comporter comme un remplaçant exemplaire… 



MODALITES DE RETOUR

Retranscription des CV

A travers la FMI, l’arbitre saisira 
le ou les CV dans l’onglet 
DISCIPLINE

L’information doit être notifiée 
sur la FMI de la même manière 
que pour l’attribution d’un carton 

jaune et rouge:

FMI OBLIGATOIRE en U13F,U15F et U18F pour cette saison

SOLIDARITE
1) Sélectionner le carton vert

2) Identifier la joueuse par équipe

3) Associer la valeur (MOTIF)

4) Détailler succinctement l’action de valorisation 

effectuée (INFO COMPLEMENTAIRES)

1

2

Réconforter toutes ses 

partenaires malgré la défaite
4

3



MODALITES DE RETOUR

En cas d’absence justifiée de FMI 

Retranscription des CV

Sur la feuille ANNEXE 
FEUILLE DE MATCH

Inscrire le NOM PRENOM Club et 
N° de la joueuse récompensée 

ainsi que la VALEUR DEFENDUE 
et l’action effectuée.

Ex: Marinette DELIE (N°6 du FC 
CORPO) Carton VERT SOLIDARITE 

(à réconforter toutes ses 
partenaires à la fin de la rencontre 

malgré la défaite)



INFORMATIONS

 1 remise = 1 photo. Pour valoriser votre démarche et valider 

l’attribution d’un CV, nous vous demandons d’immortaliser votre 

remise par photos et les envoyer au district à 

secretariat@district71.fff.fr

 Les filles valorisées par ces cartons verts recevront leurs 

récompenses en fin de saison

mailto:secretariat@district71.fff.fr

