
DISTRICT DE FOOTBALL DE HAUTE SAONE

Nom 

N°

Nom 

Faute grossière 

Cracher sur/vers ou  mordre quelqu'un

Acte de brutalité 

Minute

oui non

Si oui, l'infraction s'est elle produite

RAPPORT CIRCONSTANCIE (A REMPLIR AU DOS)
Relatez les faits en y apportant tous les renseignements que vous jugerez nécessaires

ELEMENTS A INTEGRER :                                                                                                                                                                   

1. Donner un avis sur le déroulement de la rencontre avant les faits et après la rencontre

2. Mentionner le score au moment des faits

3. Précisez les faits qui ont motivé l'exclusion (paroles précises - actes détaillés - lieux …)

4. Comportement des joueurs - des équipes - des dirigeants - du public - suite à la sanction prononcée

5. Autres observations de nature à renseigner la commission                                                                              

hors de l'action de jeu à l'endroit où se situait le ballon

SUITE A L'EXCLUSION
La personne en cause a quitté le terrain immédiatement

La personne en cause a tardé pour quitter le terrain

Il a fallut l'intervention de son capitaine et/ou de son (ses) dirigeants pour que la personne quitte le terrain

Tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux 

et/ou grossiers.

INFRACTION COMMISE
avant Match Mi-temps Après Match Pendant le Match

                         SI COMMISE PENDANT LE MATCH
Endroit de l'infraction Ballon en jeu lors de l'infraction

MOTIF DE L'EXCLUSION (à cocher)
Recevoir un second avertissement

Empêcher un adversaure de marquer un but, ou 

annihiler une occasion de but manfifeste , en touchant 

délibérément le ballon de la main (hors gardien dans sa 

surface de réparation).

Annihiler une occasion de but manifeste d’un adversaire 

se dirigeant vers son but en commettant une faute 

passible d’un coup franc ou d’un coup pied de réparation

Prénom N° Licence

ClubPERSONNE CONCERNEE Rapport N°

Club recevant
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RAPPORT D'ARBITRAGE - COMMISSION DE DISCIPLINE

ARBITRE

Prénom N° Licence

SAISON 2020/2021

MATCH
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Joueur Dirigeant / Educateur Terrain Banc de Touche

Club visiteur



à

Signature

Fait le 

A envoyer impérativement dans les 48 heures à :

secretariat@haute-saone.fff.fr et copie à philippe.prudhon1@bbox.fr

RAPPORT CIRCONSTANCIE 
Le rapport complémentaire doit être rédigé pour tout fait de jeu ayant entrainé une expulsion 




