
 

 

Rapport d’Arbitrage (Réception au District sous 48h) 
à fpichon@foot44.fff.fr  

N° licence arbitre :  .....................................    Nom et Prénom : .......................................................................  

N° de match :  .............................................    Date :  ....................................    Heure :  ....................................  

Catégorie :  ....................................    Division :  ..............................    Groupe :  ...........    Score :       /      

Coupe :  ............................................................................................... 

Equipes en présence :  ...................................................................... / ...........................................................................  

Contexte de la rencontre
 .................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................. 

Personne EXCLUE 

N° 
Maillot N° Licence Nom Prénom 

Fonction et Club 
(joueur, dirigeant, spectateur, officiel, responsable 

d’équipe…) 

Motif : (cocher la case correspondante) 

 Deux avertissements (cartons jaunes) 
 Deux exclusions temporaires (cartons blancs) 
 Annihiler une occasion de but (cocher la case correspondante)  en arrêtant le ballon avec la main 

 d’un adversaire se dirigeant vers le but en commettant une faute 

 Faute Grossière  (Mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire) 

 Acte de brutalité (Coup de poing, de tête, de pied…ou tentative)  envers un/des acteur (s) du jeu (joueurs, dirigeants…) 
 au cours d’une action de jeu 
 en dehors d’une action de jeu 

 

 envers un spectateur 
 envers un officiel 

 Cracher volontairement sur ou en direction de …  vers un/des acteur(s) du jeu (joueurs, dirigeants…) 
 vers un spectateur 
 vers un officiel 

 Propos et / ou gestes   blessants   vers un/des acteur(s) du jeu (joueurs, dirigeants…) 
 grossiers  vers un spectateur 
 injurieux  vers un officiel 

Contexte de l’exclusion (à remplir obligatoirement) : (contestations, personnes concernées, nature des propos, du geste, personne victime….)

 .................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................. 

 (Si besoin, plusieurs rapports d’arbitrage peuvent être envoyés) 

Date et signature de l’arbitre : 

District de Football de Loire-Atlantique 
    

mailto:fpichon@foot44.fff.fr
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N° licence arbitre :  .....................................    Nom et Prénom : .......................................................................  
 
N° de match :  .............................................     
 
Equipes en présence :  ...................................................................... / ...........................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
Personne EXCLUE 
 

N° 
Maillot  N° Licence Nom Prénom  

Fonction et Club 
(joueur, dirigeant, spectateur, officiel, responsable 

d’équipe…) 
 
 
 

   

 
Motif : (cocher la case correspondante) 
 

 Deux avertissements (cartons jaunes) 
 Deux exclusions temporaires (cartons blancs) 
 Annihiler une occasion de but (cocher la case correspondante)  en arrêtant le ballon avec la main 

  d’un adversaire se dirigeant vers le but en commettant une faute 
 

 Faute Grossière  (Mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire) 
 

 Acte de brutalité (Coup de poing, de tête, de pied…ou tentative)  envers un/des acteur (s) du jeu (joueurs, dirigeants…) 
  au cours d’une action de jeu 
  en dehors d’une action de jeu 
    

  envers un spectateur 
  envers un officiel 
 

 Cracher volontairement sur ou en direction de …   vers un/des acteur(s) du jeu (joueurs, dirigeants…) 
    vers un spectateur 
    vers un officiel 
 

 Propos et / ou gestes        blessants     vers un/des acteur(s) du jeu (joueurs, dirigeants…) 
   grossiers    vers un spectateur 
   injurieux    vers un officiel 
 
 
Contexte de l’exclusion (à remplir obligatoirement) : (contestations, personnes concernées, nature des propos, du geste, personne victime….) 

 
 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  
 
 
 (Si besoin, plusieurs rapports d’arbitrage peuvent être envoyés) 

Date et signature de l’arbitre : 
 

District de Football de Loire-Atlantique 
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