
Règlements Sportifs District de Loire Atlantique

Article 9 : Feuille de match 

1. Les Feuilles de matchs doivent être éditées et imprimées par le club recevant ou organisateur via le 
logiciel Footclubs auxquels l’ensemble des clubs ont accès. 
Des feuilles de match particulières pourront être prévues par la Commission compétente en cas de 
compétition à rencontres multiples (plateaux, triangulaires…). 

2. En cas d’impossibilité d’impression de la feuille de match, celle-ci sera remplie sur une feuille de match 
vierge fournie par le District de Loire-Atlantique de Football en début de saison ou téléchargeable à la 
rubrique « docs pratiques » sur le site internet http://foot44.fff.fr . 
En dernier recours, une feuille de match pourra être remplie sur papier libre.

3. En toute circonstance, la feuille de match devra obligatoirement contenir toutes les informations suivantes 
: 
- nom des équipes, division et groupe, ou compétition concernée 
- nom, prénom et numéro de licence des officiels (arbitres et délégués), dirigeant et joueurs 
- score éventuel 
- les éventuelles sanctions administratives, réserves et incidents 
- signatures de l’arbitre principal et des capitaines ou dirigeants responsables. 

4. Le retour de la feuille de match au District de Loire-Atlantique de Football, qui doit se faire le 1er jour 
ouvrable suivant la rencontre, même si le match n'a pas eu lieu, incombe uniquement à l'équipe recevante. 
Ce retour se fait par le logiciel Footclubs. 
En cas d’impossibilité, celle-ci peut être adressée au District de Loire-Atlantique de Football par messagerie 
officielle, via un courrier recommandé ou par une remise en main propre au siège du District de Loire-
Atlantique de Football. 
Le retour de la Feuille de match hors délai est passible d’une amende fixée en début de saison par le 
Conseil de Ligue de la Ligue Atlantique, voire de sanction sportive sur décision de la Commission 
compétente pouvant aller jusqu’à la perte du match et/ou à l’élimination de la compétition (Challenge, 
coupes…) en cas de récidive. 

5. Cette feuille de match n'est pas conservée par l'arbitre; le fait d'avoir donné des avertissements 
aux joueurs, d'en avoir expulsé ou signalé des incidents, n'autorise pas l'arbitre à conserver la feuille de 
match. Les arbitres ont pour mission notamment de viser les ratures et surcharges et de relever avec soin, 
les éléments nécessaires à la rédaction d'un rapport éventuel. 

La conservation de la feuille de match, par l'arbitre, n'est préconisée que dans des cas 
précis :
  bagarres générales, sécurité des arbitres. 
  En cas de match sur terrain neutre 
  En cas de réserves techniques formulées ou de ratures sur la feuille de match

Dans un tel cas, il appartient au club chargé de l’envoi de la feuille de match de faire signer à l’arbitre 
le document prévu à cet effet et téléchargeable à la rubrique « docs pratiques » sur le site internet 
http://foot44.fff.fr . 

6. L'arbitre doit présenter à la signature des joueurs et capitaines les observations sur le comportement de 
spectateurs ou celui de leur équipe. 
A défaut de capitaines, c'est au dirigeant responsable majeur, qu'il devra exiger la signature. En aucun cas il 
ne peut refuser d'en faire prendre connaissance aux intéressés. La signature n'engage que la prise de 
connaissance du contenu de la feuille de match mais ne signifie pas l'accord des observations écrites par 
l'arbitre. 
Aucune mention sur la feuille de match ne peut être rajoutée dès lors qu’une des signatures d’après match 
des capitaines ou dirigeant responsable ait été apposée. 

7. Toute équipe reconnue, après un débat contradictoire, responsable de fraude sur la feuille de match au 
sens de l’article 207 des Règlements Généraux de la F.F.F devra verser une amende de 150 € et sera 
automatiquement rétrogradée en division inférieure à la fin de la saison concernée. 
Lorsque cette fraude aura eu lieu dans la dernière division, l’équipe reconnue responsable sera 
automatiquement classée dernière.
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