
Challenges Formulaire  Page 1  

 

 

Ligue Atlantique de Football 

 

Challenge de la Sportivité JEUNES-SENIORS  
masculins/féminins 

 

Ce formulaire est téléchargeable sur le site de la Ligue dans l’onglet Guide du Club – rubriques : Activités Sportives - Arbitres 
A ADRESSER A LA LIGUE ATLANTIQUE DE FOOTBALL DANS LES 24 HEURES 

À l’adresse suivante :  competitions@atlantique.fff.fr 
 
 

Nom : Prénom : 
 

N° de licence :  Date : 
 
Compétition : Groupe : 

 
 

 
 
 

N° Match : 

CLUBS 
 

Recevant  : 

 

Visiteur : 

 
 
 

 Club Recevant Débit Club Visiteur Débit 

Accueil avant et après match 

 

- Bien                     0     

                                               

 - Bien                     0     

                                               

 

- Moyen                 -3  - Moyen                 -3  

- Mauvais              -6  - Mauvais              -6  

Degré de sportivité des équipes 

(comportement des joueurs vis-à-vis des 
arbitres, des joueurs, du public etc.) 

- Bien                     0     

                                               

 - Bien                     0     

                                               

 

- Moyen                 -3  - Moyen                 -3  

- Mauvais              -6  - Mauvais              -6  

Degré de sportivité du capitaine de 
chaque équipe 

- Bien                     0     

                                               

 - Bien                     0     

                                               

 

- Moyen                 -3  - Moyen                 -3  

- Mauvais              -6  - Mauvais              -6  

Degré de sportivité du banc de 
touche 

(dirigeants, responsable technique, 
responsable du banc de touche –R-) 

- Bien                     0     

                                               

 - Bien                     0     

                                               

 

- Moyen                 -3  - Moyen                 -3  

- Mauvais              -6  - Mauvais              -6  

Degré de sportivité des supporters 
de chaque équipe et des dirigeants 

pendant et après le match 

- Bien                     0     

                                               

 - Bien                     0     

                                               

 

- Moyen                 -3  - Moyen                 -3  

- Mauvais              -6  - Mauvais              -6  

 

 
Rédigé le :   

http://atlantique.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2030000/7500/120827162820_gdc_-_sas_-_arbitres_-_formulaire_rapport_arbitre.pdf
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