
Rappels administratifs
I Rappels
Bien aborder une rencontre, c’est aussi savoir appliquer dans les formes prescrites les bonnes procédures concernant les 
réserves.
Que ce soit pour les réserves d’avant-match, les réserves techniques ou les réserves d’après-match, des conditions de 
forme et de fond doivent être respectées.

Voici quelques rappels :

Pour toutes les rencontres de catégories Jeunes Masculins et Féminines inclus, c’est le dirigeant licencié responsable, qui
signe obligatoirement les réserves (en U19 si le capitaine est majeur le jour du match, il peut signer la feuille de match et 
les réserves)

Vérifiez que vous avez bien contresigné toutes les réserves déposées et que celles-ci ont été contresignées par les
capitaines/dirigeants des deux équipes (et par l’arbitre-assistant concerné pour les réserves techniques).

II Réserves d’avant-match
Il n’est pas du ressort de l’arbitre d’intervenir sur la formulation (bonne ou mauvaise) de la réserve d’avant-
match ou de renseigner un dirigeant ou un capitaine pour que cette réserve soit bien déposée.
Un document d’information a été réalisé par le District pour les clubs et est disponible chaque week-end en une sur le 
site du District. 

Toute réserve d’avant-match doit être inscrite par le capitaine ou le dirigeant de l’équipe souhaitant la déposer dans la 
partie « Réserves d’avant-match » de la feuille Annexe.

Participation / Qualification
Il n’est pas de la responsabilité de l’arbitre d’émettre le moindre avis ou jugement sur :

- La qualification d’un joueur suite à l’émission d’une nouvelle licence
- La qualification d’un joueur suite à une suspension
- La qualification d’un joueur suite à un match à rejouer
- La qualification d’un joueur ayant une licence enregistrée après le 31 janvier de la saison en cours
- La qualification d’un joueur ayant joué des rencontres en équipe supérieure de son club
- La qualification d’un joueur ayant déjà joué une rencontre dans le même week-end
- La qualification d’un joueur dans une catégorie d’âge non autorisée
- La qualification d’un joueur ayant une licence « mutation »
- Le nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match ayant une licence « mutation »
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III Pièces d’identité : Comment agir ?
Un joueur qui ne présente pas de licence peut jouer :

- S’il présente une pièce d’identité officielle ou non officielle avec photo lisible
ET

- S’il présente un certificat médical (copie ou original) de non conte-indication à la pratique sportive

Aucune photocopie de licence ne peut être acceptée.
Aucune copie numérique ou photographie ne peut être acceptée (exemple photo sur téléphone portable).

Pièces d’identité officielles : SAISIE INTERDITE dans tous les cas (la pièce doit être rendue avant le début de la 
rencontre)

- Carte d’identité
- Passeport
- Permis de conduire
- Permis de chasse
- Carte de séjour

Si la photo est lisible : cette pièce d’identité est acceptée (le joueur peut jouer)
Si la photo n’est pas lisible : cette pièce d’identité n’est pas acceptée (le joueur ne peut pas jouer)
Si la photo est lisible et qu’une réserve est déposée : cette pièce d’identité est acceptée (le joueur peut jouer), la saisie de 
cette pièce par l’arbitre est interdite

Pièces d’identité non officielles (mais avec photo) :
- Carte de bus
- Carte SNCF
- …

Si la photo n’est pas lisible : cette pièce d’identité n’est pas acceptée (le joueur ne peut pas jouer)
Si la photo est lisible et qu’aucune réserve n’est déposée : cette pièce d’identité est acceptée (le joueur peut jouer)
Si la photo est lisible et qu’une réserve est déposée : 

- Le joueur accepte de s’en dessaisir, cette pièce d’identité est acceptée (le joueur peut jouer) et l’arbitre enverra 
dès le lendemain du match la pièce saisie au centre gérant la compétition (District ou Ligue) avec son rapport

- Le joueur ne veut pas s’en dessaisir, cette pièce d’identité n’est pas acceptée (le joueur ne peut pas jouer)

Certificat médical :
Tout joueur ne présentant pas de certificat médical (avec une pièce d’identité) ne sera pas inscrit sur la feuille de match.
Le bordereau de demande de licence (ou sa copie) complété médicalement doit être acceptée comme certificat médical.
Pour être accepté, le certificat médical doit être daté au plus tard du mois d’avril de la saison précédente.
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IV Réserves techniques
L’arbitre ne doit jamais refuser une réserve technique quel que soit l’arrêt de jeu lors duquel elle est déposée (même 
si vous n’êtes pas d’accord ou que vous savez qu’elle ne pourra pas aboutir)

La réserve doit être déposée à un arrêt de jeu :
- Par le capitaine en Catégorie Senior (En Jeune par un dirigeant sauf en U19 par le capitaine s’il est majeur)
- Auprès de l’arbitre
- En présence du capitaine adverse (s’il est majeur le jour de la rencontre sinon par un dirigeant)
- En présence de l’arbitre assistant le plus proche (ou l’arbitre assistant adverse si ce sont des bénévoles)

Seul l’arbitre doit inscrire mot pour mot ce qui est énoncé par le capitaine plaignant et noter la minute du match, le 
score à ce moment et le moment où la réserve a été déposée par rapport à la sitiation de jeu concernée.

Après la rencontre, l’arbitre doit :
- Retranscrire mot pour mot la réserve sur la feuille annexe dans la partie « Réserves techniques »
- Rappeler la minute, le score, le moment où la réserve a été déposée
- Ne pas s’opposer au désir du capitaine de mentionner d’autres éléments, mais mentionner les conditions dans 

lesquelles celles-ci ont été déposées
- Si l’équipe plaignante souhaite annuler la réserve, le noter sur la feuille et indiquer rapidement le fait 

initialement critiqué
- Contresigner et faire signer les 2 capitaines (ou dirigeants) et l’arbitre assistant ayant participé au dépôt de la 

réserve pendant la rencontre

V Réserves d’après-match
L’arbitre notera sur la feuille Annexe dans la partie « Observations d’après-match » toutes les réserves et observations 
d’après-match même celles émises par les capitaines ou dirigeants. Après la rencontre, les capitaines ou dirigeants ne 
sont pas autorisés à écrire sur la feuille de match ou son annexe : soit l’arbitre retranscrit des éventuelles réserves en 
précisant les circonstances soit l’arbitre doit les inviter à faire un rapport.

Exclusion
L’arbitre détaillera les éventuels motifs d’exclusion.
L’arbitre inscrira notamment explicitement et en intégralité sur cette feuille Annexe les propos blessants, injurieux et/ou 
grossiers ayant été tenue au cours de la rencontre.
L’arbitre enverra son rapport complémentaire dans les 48 heures au centre gérant la compétition (District ou Ligue)

Autres faits
L’arbitre mentionnera tous les autres faits imprtants de la rencontre dans la partie « Observations d’après-match » :

- Intervention pompiers, transport hôpital
- Intervention gendarmerie
- Réserves émises par les équipes après la fin de la rencontre
- Envahissement du terrain
- …

VI Match arrêté : comment compléter la feuille de match ?
Pour rappel, l’arbitre doit tout mettre en œuvre pour que la rencontre aille jusqu’à son terme en utilisant les moyens 
qu’il a en son pouvoir (avertissements, exclusions).

L’arbitre ne doit pas inscrire le score à l’endroit prévu à cet effet sur la feuille de match.

Il devra compléter la feuille Annexe dans la partie « Observations d’après-match » de la façon suivante :
« Match arrêté à la XXème minute suite à (indiquer le motif : insuffisance de joueurs, comportements violents, menaces, 
envahissements,…) alors que le score était de X à X en faveur de l’équipe X. Rapport Suit » + Signature
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L’arbitre enverra son rapport complémentaire dans les 48 heures au centre gérant la compétition (District ou Ligue)
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VII Match n’ayant pas lieu
Terrain impraticable par arrêté municipal
INTERDICTION DE JOUER dans tous les cas
L’arbitre devra appliquer la procédure suivante :

- Faire compléter la feuille de match par les deux équipes
- Récupérer une photocopie de l’arrêté municipal
- Procéder à l’appel des deux équipes pour s’assurer de la présence de tous les joueurs inscrits
- Mentionner dans la pertie « Réserves d’avant-match » que le match n’a pu avoir lieu en raison d’un arrêté 

municipal
- Envoyer son rapport complémentaire dans les 48 heures au centre gérant la compétition (District ou Ligue) en 

précisant les conditions de remises de l’arrêté municipal et en donnant son point de vue sur l’état du terrain si 
l’arbitre a eu accès au terrain

Terrain impraticable par décision de l’arbitre
L’arbitre devra appliquer la procédure suivante :

- Faire compléter la feuille de match par les deux équipes
- Procéder à l’appel des deux équipes pour s’assurer de la présence de tous les joueurs inscrits
- Mentionner dans la pertie « Réserves d’avant-match » que le match n’a pu avoir lieu en raison d’un terrain 

impraticable en précisant
o Le motif d’impraticabilité

 Mauvais état du sol
 Mauvais équipement du terrain
 Mauvaises conditions atmosphériques)

o Rentrer dans les détails pour chaque motif
 Sol gelé, boueux, inondé
 Filets troués, but non conforme
 Pluie diluvienne, tonnerre, neige abondante

o Relater ensuite les éléments de prises de décision
 Dangerosité
 Ballon qui ne roule pas
 …

- Envoyer son rapport complémentaire dans les 48 heures au centre gérant la compétition (District ou Ligue) en 
rapportant les mêmes éléments de précision

Absence / retard / équipe incomplète
L’arbitre doit établir le constat 15 minutes après l’heure officielle du coup d’envoi
En aucun cas l’arbitre ne désigne l’équipe présente vainqueur. Il ne fait que CONSTATER l’absence

L’arbitre devra ensuite appliquer la procédure suivante :
- Faire compléter la feuille de match par l’équipe présente et éventuellement l’équipe incomplète
- Procéder à l’appel des joueurs pour s’assurer de la présence de tous les joueurs inscrits
- Ne pas mentionner « Forfait » mais écrire « Match non joué » à l’emplacement du score
- Mentionner dans la pertie « Observations d’après-match » que le match n’a pu avoir lieu en précisant la raison, 

en indiquant l’heure du constat (exemple : 15h16 pour un match qui aurait du commencer à 15h00) et en 
apportant éventuellement toute remarque objective jugée utile pour la commission qui statuera sur les faits

- Signer et faire contresigner par les capitaines/dirigeants
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