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Feuilles de match
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Pourquoi des modifications sontelles apportées chaque saison ?
 Pour prendre en considération des modifications réglementaires
validées
 Pour faciliter l’exploitation des feuilles de match et répondre aux
missions confiées par les clubs et pour les clubs
 Pour simplifier les documents existants
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Les cartons jaunes
 Tout joueur ayant fait l’objet d’un carton jaune doit être signalé sur
la feuille de match

 Lorsqu’un carton jaune est suivi d’un carton rouge (même joueur,
même match) : le carton jaune n’est pas inscrit dans son dossier et
n’est pas comptabilisé dans le nombre de cartons jaunes
entrainant une mesure sportive automatique (cf. article 15 du RD)
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Les cartons rouges pour indiscipline
Annexe 2 du règlement disciplinaire et article 510 des RG

 Ils peuvent être infligés lors d’une rencontre par l’arbitre dans 4 cas :
-

Cumul de deux cartons jaunes lors du même match ;
Contestation des décisions prises par les officiels de match ;
Fautes contre l’esprit du jeu ;
Nervosité.

 Ils n’entrainent pas la rédaction d’un rapport par l’arbitre :

 La détermination de la sanction découle de l’imputabilité du carton par
l’arbitre qui apprécie la réalité et la gravité de l’acte.

 Ils entrainent une mesure sportive automatique :

 1 week-end de suspension (ou 2 en cas de récidive).

08/09/2017

6

Les cartons rouges pour indiscipline

EXCLUSIONS DÉFINITIVES / INFRACTIONS DES DIRIGEANTS DU BANC DE TOUCHE

08/09/2017

Motif de l’exclusion ou de l’infraction relevée
NOM et prénom

Nervosité

Equipe

Faute contre
l’esprit du jeu

NE PAS RETENIR LA CARTE DE QUALIFICATION

Autres motifs (mettre une croix)

Indiscipline
Contestation
des décisions
des officiels

N° de licence

ème

(nom en capitales d’imprimerie)

2 carton
jaune dans le
même match

N° ou fonction

(Compléter le tableau en mettant une croix dans la colonne correspondante aux faits reprochés, au regard du numéro, du nom, du prénom et du n° de licence de la personne concernée)

- Action ou voies de fait contre un officiel
- Jeu dangereux
- Brutalité
- Infractions verbales et provocations
envers l’adversaire
- Non-respect des obligations de fonction
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Les cartons rouges pour tout autre
motif
 Ils peuvent être infligés lors d’une rencontre par l’arbitre pour
signaler un comportement :
-

Action ou voies de fait contre un officiel de match ;
Jeu dangereux ;
Brutalités ;
Infractions verbales et provocations ;
Non-respect des obligations de fonction.

 La rédaction d’un rapport est obligatoire.
 Ce rapport doit être rédigé par l’arbitre
 Il est très important de ne pas mettre de qualification et/ou d’affectif dans le
rapport

08/09/2017

8

Les cartons rouges pour tout autre
motif
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Bagarre, match heurté, match violent,
match arrêté ou autre incident
Articles 445 et 451 des Règlements généraux

• La rédaction d’un rapport est obligatoire: il doit relater les faits (et
seulement les faits) avec précision.
 Il n’est plus nécessaire d’indiquer la responsabilité puisque
celle-ci déterminée par la commission compétente
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Bagarres et allure générale du match
 Le rapport est nécessaire car il permet à la Commission de discipline
de sanctionner comme il se doit le ou les clubs à l’origine de ces
incidents :
 En cas de manquement de l’arbitre, une relance sera effectuée avec
copie à son DTA et au Président de la DNA.
 En l’absence de réponse de l’arbitre, le dossier ne sera pas examiné par
la Commission et le ou les fautifs ne pourront pas être sanctionnés.
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Composition des équipes
Articles 223 des RG

 Autorisation d’évoluer dans une 2nde association :
 Lorsque le joueur n’évolue pas dans son association d’origine, cocher la
case « 2ème asso. » ;
 Les joueurs pourront être identifiés grâce à une attestation (voir
modèle) puis, lorsque le développement du module informatique sera
finalisé, cette mention apparaitra sur la carte de qualification
(délivrance de 2 cartes identiques portant la mention « autorisé(e) à
évoluer avec + CODE ET NOM DU CLUB »). Lors des phases finales, les 2
cartes de qualification devront être présentées.
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Composition des équipes
Articles 235 et 236

 Contrôle des licences A, B et C dans les compétitions suivantes:
• 1ère, 2ème et 3ème division fédérale
• Espoirs Fédéraux 1 « moins de 23 ans » et réserves
• Séries régionales
• TOP 8
 Cocher la case A, B ou C dans la composition des équipes

Compétitions

Nombre maximum de licence
B et C

Répartition possible

1DF

6

5«B»+1«C»
OU
6«B»

2DF, 3DF, TOP 8

4

3«B»+1«C»
OU
4«B»

Espoirs Fédéraux, Réserves,
séries régionales

2

1«B»+1«C»
OU
2«B»
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Composition des équipes
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Composition des équipes
Exemple carte de qualification type A

NOM – Prénom

Né le XX/XX/XX – Lieu de naissance
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Composition des équipes
Crabos, Alamercery, Gaudermen
Rapport de vérification par l’arbitre
Art. 235-3 des RG

 Contrôle de la composition des équipes par rapport aux listes disponibles
dans Oval-E
 Signaler toute erreur sur le rapport
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Cartons bleus
Spécificité 1DF et TOP 8
 Lorsque l’arbitre suspecte une commotion cérébrale, il le signale en montrant
un carton bleu. Ce carton a pour effet d’entraîner la sortie définitive du joueur.
Tout officiel de match peut porter à la connaissance de l’arbitre une suspicion
de commotion cérébrale.
L’encadrement technique qui suspecte une commotion cérébrale peut
également décider de sortir définitivement le joueur concerné de l’aire de jeu.
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Mesures de sécurité
 Le représentant fédéral doit mentionner un certain nombre
d’informations qui vont permettre notamment :
 De vérifier la conformité des installations prévue dans les
règlements généraux ;
 De vérifier que les moyens de sécurité mis en place sont
conformes aux règlements généraux.
 En cas de non-respect, les clubs pourront être sanctionnés sur
la base des informations renseignées sur le rapport pour
« négligence en matière de sécurité et/ou de secours ».
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Mesures de sécurité
 L’article 430-3 des règlements généraux prévoit que « le
nombre total de stadiers ne sera jamais inférieur à 1 pour 200
spectateurs »
 Les RF devront compléter cette information sur le rapport :
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Dirigeant délégué aux opérations de
contrôle antidopage
 Information présente à la fois sur le rapport de l’arbitre et le rapport
du représentant fédéral:
 Le RF est souvent le 1er interlocuteur des dirigeants des
associations .
 Le RF est en charge de tout l’aspect administratif.
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Rôle en matière de discipline
 Recentrer chaque officiel dans son rôle (Arbitre / RF)
 Il est utile que le RF rédige un rapport complémentaire lorsqu’un licencié
commet un acte grave ou en cas de d’incident ayant échappé à la
vigilance de l’arbitre.
 Rédaction d’un rapport concernant le comportement d’un joueur et/ou
d’un dirigeant à l’encontre d’un officiel.
 Rédaction d’un rapport lorsque le comportement d’une ou plusieurs
équipe(s) et/ou du public est susceptible de constituer une infraction aux
règlements généraux (envahissement de terrain, match arrêté en raison
de graves incidents, utilisation d’engins pyrotechniques…)
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Transmission des feuilles de match
Via Oval-E 2
 Pour les compétitions fédérales ainsi que les phases finales:
 Téléchargement du document sur Oval-E 2 avant le lundi matin 9H
 Possibilité d’utiliser Genius Scan ou Scanbot par exemple
(disponible sur Iphone et Android) pour scanner les
feuilles de matchs avec un téléphone ou une tablette
 Saisie du score et des informations relatives au match sur Oval-E
 Envoi par courrier de l’original de la feuille de match dès le lendemain
de la rencontre (cachet de la poste faisant foi)
FFR - Département des Activités sportives
3-5 rue Jean de Montaigu
91463 MARCOUSSIS Cedex
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Merci pour votre attention
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