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PPRRÉÉAAMMBBUULLEE  
    
    

    
Qu’est-ce qu’un dirigeant accompagnateur d’équipe ? 

    
Toute équiToute équiToute équiToute équipe doit être obligatoirement accompagnée au minimum d’unpe doit être obligatoirement accompagnée au minimum d’unpe doit être obligatoirement accompagnée au minimum d’unpe doit être obligatoirement accompagnée au minimum d’un    rrrresponsable majeur.esponsable majeur.esponsable majeur.esponsable majeur.    
Il est le représentant des obligations et des devoirs du club, autant dans l’organisation des rencontres à 
domicile que lors des déplacements de son équipe. 
L’accompagnateur d’équipe est avant tout lors de la rencontre : 
- le garant de la sécurité sur le stade ; 
- le responsable administratif du club ; 
- l’interlocuteur privilégié de la ligue et des officiels en cas d’incident ; 
- l’interlocuteur du club auprès des officiels. 
 
 
 

    
Qui peut être dirigeant accompagnateur d’équipe ? 

 
Ce rôle doit être confié à une personne qualifiée, responsable, possédantCe rôle doit être confié à une personne qualifiée, responsable, possédantCe rôle doit être confié à une personne qualifiée, responsable, possédantCe rôle doit être confié à une personne qualifiée, responsable, possédant    une bonne connaissance des une bonne connaissance des une bonne connaissance des une bonne connaissance des 
règlements, sachant rédiger une réserve ou unrèglements, sachant rédiger une réserve ou unrèglements, sachant rédiger une réserve ou unrèglements, sachant rédiger une réserve ou un    rapport et remplir une feuille de matchrapport et remplir une feuille de matchrapport et remplir une feuille de matchrapport et remplir une feuille de match. 
De plus, il doit entretenir un bon esprit : loyauté dans le jeu et respect des adversaires et des arbitres. 
Il est majeur et en possession d’une licence. Son nom et le numéro de sa licence figurent obligatoirement sur 
la feuille de match. 

 
 

    
Un joueur licencié peut-il être Dirigeant accompagnateur ? 

 
Oui, mais à condition qu’il possède une licence dirigeant ou une licence Joueur, et qu’il ne figure pas sur 
la feuille de match en tant que joueur. 
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QQUUEELL  EESSTT  LLEE  RRÔÔLLEE  DDUU  DDIIRRIIGGEEAANNTT  
AACCCCOOMMPPAAGGNNAATTEEUURR  DD’’ÉÉQQUUIIPPEE  ??  

    
    

    
Si la rencontre se joue à domicile … 

    
 Dans la semaine précédant la rencontreDans la semaine précédant la rencontreDans la semaine précédant la rencontreDans la semaine précédant la rencontre    ::::    

- Revoir le règlement de la compétition concernée. 
- S’assurer que les convocations des joueurs ont été effectuées. 
- Entreprendre les démarches nécessaires s’il apparaît certain que le terrain sera impraticable. 
 

 Le jour de la rencontreLe jour de la rencontreLe jour de la rencontreLe jour de la rencontre    ::::    
- S’assurer qu’il est bien en possession de toutes les licences. 
- Procéder à une vérification d’ensemble des installations et locaux : examen des vestiaires (propreté, eau 
chaude, chauffage, disponibilité d’une clef pour les adversaires et pour les arbitres). 
- Vérifier le traçage du terrain et l’état des filets. 
- S’assurer de la présence des drapeaux de coin. 
- Vérifier la présence du matériel nécessaire : drapeaux de touche, ballons de match en nombre suffisant, en 
bon état et bien gonflés. 
- Prendre les dispositions pour éventuellement récupérer un second jeu de maillots (compatibilité des 
couleurs). 
- S’assurer de la présence d’un matériel de première intervention (pharmacie …). 
- Constater la présence de la feuille de match. 
 

 Une heure trente avant la rencontreUne heure trente avant la rencontreUne heure trente avant la rencontreUne heure trente avant la rencontre    ::::    
- Être présent au stade au minimum une heure trente avant le coup d’envoi. 
- Accueillir les officiels : il conduit le(s) arbitre(s) jusqu’à son (leur) vestiaire et lui (leur) remet la clef. 
- Accueillir l’équipe adverse, établir un contact avec le Dirigeant Accompagnateur Visiteur, faire la visite du 
vestiaire et remettre la clef. S’inquiéter des besoins particuliers. Conseiller de regrouper portefeuilles et autres 
objets de valeur. 
- Remplir la feuille de match et la transmettre au Dirigeant Accompagnateur de l’équipe adverse. La remettre 
complétée à l’arbitre de la rencontre 45 minutes avant le coup d’envoi. 
- S’inquiéter du moment où les capitaines viendront voir l’(es) arbitre(s). 
- Participer aux contrôles des licences et d’identité des joueurs adverses. 
- Assister le capitaine de l’équipe lors de la rédaction d’éventuelles réserves. Lors des matchs de Jeunes, c’est 
le Dirigeant Accompagnateur qui porte les réserves sur la feuille de match et qui les valide par sa signature. 
- Faire le nécessaire afin que la rencontre se déroule même en l’absence de l’arbitre officiel prévu. 
 

 Pendant la rencontrePendant la rencontrePendant la rencontrePendant la rencontre    ::::    
- assister le(s) délégué(s) officiel(s) éventuellement mandaté(s) par la Ligue ou le District dans ses (leurs) 
différentes fonctions. 
- ÊtreÊtreÊtreÊtre, si possible, s, si possible, s, si possible, s, si possible, sur le banc de touche.ur le banc de touche.ur le banc de touche.ur le banc de touche.    
- Servir éventuellement de soigneur mais intervenir seulement sur appel de l’arbitre. 
- Garder une véritable neutralité quel que soit le déroulement du match. 
- Montrer l’exemple et respecter les décisions de l’arbitre. 
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- Avoir un rôlAvoir un rôlAvoir un rôlAvoir un rôle modérateure modérateure modérateure modérateur. Ne pas se comporter comme un spectateur partisan. 
- Veiller au comportement de ses remplaçants et de son éducateur. 
- Participer à l’accompagnement des arbitres jusqu’au vestiaire à la mi-temps et à la fin de la rencontre. 
- Disposer d’une trousse de pharmacie de secours. 
- Gérer les ballons du match. 
- Poser lors des matchs de jeunes, avec le capitaine, les éventuelles réserves techniques. 
 

 Après la rencontreAprès la rencontreAprès la rencontreAprès la rencontre    ::::    
- S’assurer de la sécurité des officiels. 
- Vérifier la feuille de match après que l’arbitre l’ait remplie. 
Il faut impérativement contrôler : 

� L’exactitude du résultat du match (lettres et chiffres) 
� Que les croix (avertissements, exclusions, joueurs blessés) sont bien cochées sur la ligne des joueurs 

concernés. 
� Les motifs d’avertissements et/ou d’exclusions. 
� Que les types de blessures sont bien indiqués. 
� Que les deux capitaines ou les dirigeants accompagnateurs de chaque équipe ont contresigné la 

feuille de match. 
� Qu’en cas de réserve(s) technique(s), celles-ci est (sont) signée(s) de l’arbitre, contresignée(s) des 

deux capitaines (ou dirigeants pour les jeunes) et de l’arbitre assistant concerné. 
� Que l’arbitre a signé à tous les emplacements prévus. 

    
    

La signature, par les capitaines ou les dirigeants accompagnateurs,La signature, par les capitaines ou les dirigeants accompagnateurs,La signature, par les capitaines ou les dirigeants accompagnateurs,La signature, par les capitaines ou les dirigeants accompagnateurs,    constitue une prise de connaissanceconstitue une prise de connaissanceconstitue une prise de connaissanceconstitue une prise de connaissance....    
En cas de désaccord avec les écrits, il faut néanmoins signer. Dans ce cas, il est possible de transcrire ses 
propres observation sur la feuille de match ou, si la place ou le temps manque, de préciser : « Pas 
d’accord, rapport suit ». 

    
    
    
    

 En plus, le dirigeant accompagnateur d’équipe doit :En plus, le dirigeant accompagnateur d’équipe doit :En plus, le dirigeant accompagnateur d’équipe doit :En plus, le dirigeant accompagnateur d’équipe doit :    
- Remettre une copie de la feuille de match au dirigeant accompagnateur de l’équipe adverse. 
- Récupérer les licences. 
- Inviter les officiels ainsi que les adversaires à l’éventuelle réception d’après-match. 
- S’assurer de la sécurité des officiels jusqu’à la sortie du stade. (voir § 3.1). 
- Visiter les vestiaires au moment du départ des équipes, faire constater aux intéressés les anomalies 
éventuelles et récupérer les objets oubliés. 
    
    

 Il doit également faire le nécessaire afin que :Il doit également faire le nécessaire afin que :Il doit également faire le nécessaire afin que :Il doit également faire le nécessaire afin que :    
- Le résultat de la rencontre soit transmis pour la saisie sur internet. 
- La feuille de match originale soit adressée dans les délais à l’organisme chargé de l’épreuve.. 
- Les déclarations d’accident soient adressées en temps utile à l’assurance. 
- Les réserves soient confirmées et transformées en réclamations écrites et par lettres recommandées à 
l’organisme chargé de l’épreuve, dans les 48 heures ouvrables suivant le match. 
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La rencontre se joue à l’extérieur 

    
 Dans lDans lDans lDans les quelques jourses quelques jourses quelques jourses quelques jours    précédant la rencontreprécédant la rencontreprécédant la rencontreprécédant la rencontre    ::::    

- Vérifier dans le P.V., la date, l’horaire, le lieu (nom et adresse du terrain, type de surface pour l’aire de jeu) 
et les conditions de la rencontre (ex : huis clos). 
- Vérifier, en relation avec l’éducateur, si les convocations ont bien été faites. 
 

 Avant le départAvant le départAvant le départAvant le départ    ::::    
- S’inquiéter des raisons de l’absence des joueurs manquants. 
- S’assurer qu’il est en possession de toutes les licences validées. 
- S’assurer que les joueurs sans licence possèdent une pièce d’identité et un certificat médical. 
- Vérifier les équipements (quantité, propreté, couleur des maillots). 
- Être en possession d’un brassard de capitaine, d’un sifflet. 
- Vérifier la boîte à pharmacie de secours. 
- Être en mesure de régler les éventuels frais d’arbitrage, de délégué(s) et les imprévus. 
- Être en possession de sa licence de dirigeant ou d’une pièce d’identité. 
- Si possible avoir un téléphone portable et l’annuaire du District. 
 

 Avant la rencontreAvant la rencontreAvant la rencontreAvant la rencontre    ::::    
- Prendre contact avec le dirigeant du club recevant. 
- Compléter la feuille de match (noms, prénoms, numéros des licences). 
- Participer aux contrôles des licences et de l’identité des joueurs adverses. 
- Assister le capitaine de l’équipe lors de la rédaction d’éventuelles réserves. Lors des matchs de jeunes, c’est 
le dirigeant accompagnateur qui écrit les réserves sur la feuille de match et qui les signe. 
- Visiter les vestiaires avec le dirigeant accompagnateur du club visité. 
    

 Pendant la rencontrePendant la rencontrePendant la rencontrePendant la rencontre    ::::    
- ÊtreÊtreÊtreÊtre    si possible sur le banc de touche.si possible sur le banc de touche.si possible sur le banc de touche.si possible sur le banc de touche.    
- Servir éventuellement de soigneur mais intervenir seulement sur appel de l’arbitre. 
- Garder une attitude sportive quel que soit le déroulement du match. 
- Montrer l’exemple et respecter les décisions de l’arbitre. 
- Avoir un rôle modérateurAvoir un rôle modérateurAvoir un rôle modérateurAvoir un rôle modérateur, Ne pas se comporter comme un spectateur partisan. 
- Veiller au bon comportement de ses remplaçants et de son éducateur. 
- Disposer d’une trousse de pharmacie de secours. 
- Poser avec le capitaine les éventuelles réserves techniques et les signer lors des rencontres des jeunes. 
 

 Après la rencontreAprès la rencontreAprès la rencontreAprès la rencontre    ::::    
- Contresigner la feuille de match dans les cases prévues, cela même en cas de désaccord avec les écrits de 
l’arbitre. 
- Récupérer les licences et la copie de la feuille de match auprès du Dirigeant Accompagnateur recevant. 
- Régler les frais d’arbitrage et/ou du (des) délégué(s). 
- Faire une dernière visite du vestiaire avec un représentant du club adverse et rendre la clef. 
- S’inquiéter de l’état de santé des joueurs blessés de l’équipe adverse. 
- Faire, au retour, un compte rendu au secrétaire et au président du club si des incidents se sont produits ou 
tous autres évènements qui ont été préjudiciables au bon déroulement de la rencontre. 
- Il en est de même pour les blessures nécessitant une déclaration d’accident auprès de l’assurance. 
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MMAAIILLLLOOTTSS  ::  PPRRÉÉVVOOIIRR  DDEEUUXX  JJEEUUXX  ÀÀ  DDOOMMIICCIILLEE  !! 
    
    
Il arrive que deux clubs en présence portent des maillots de couleurs identiques. Pour éviter que l'arbitre 
rencontre des problèmes dans l'exercice de sa fonction, l'article 50 l'article 50 l'article 50 l'article 50 R.G. District prévoit que c’est le club R.G. District prévoit que c’est le club R.G. District prévoit que c’est le club R.G. District prévoit que c’est le club 
visiteur (celui qui se déplace) qui doit changer ses visiteur (celui qui se déplace) qui doit changer ses visiteur (celui qui se déplace) qui doit changer ses visiteur (celui qui se déplace) qui doit changer ses couleurscouleurscouleurscouleurs.... Le club qui se déplace aurait, certes, dû se 
préoccuper à l'avance de venir avec des couleurs autres que celles du club chez qui il se rend (les couleurs 
officielles sont indiquées dans la liste des clubs publiée par le District), mais juste avant le coup d'envoi il peut 
lui être difficile de retourner chez lui chercher un autre jeu. 
Toutefois, ce même article prévoit également que « le club recevant sera tenu de mettre à disposition du le club recevant sera tenu de mettre à disposition du le club recevant sera tenu de mettre à disposition du le club recevant sera tenu de mettre à disposition du 
club visiteur un jeu de maillots en cas de risque de confusionclub visiteur un jeu de maillots en cas de risque de confusionclub visiteur un jeu de maillots en cas de risque de confusionclub visiteur un jeu de maillots en cas de risque de confusion ». 
 

Il semble plus judicieux au club au club au club au club recevant de changer lui même ses maillotsrecevant de changer lui même ses maillotsrecevant de changer lui même ses maillotsrecevant de changer lui même ses maillots, ce qui lui évitera, de plus, à avoir 
deux jeux à laver ensuite ou à remplacer un maillot qui aurait pu être détérioré en cours de jeu. 

 
Enfin, si ce genre de problèmes intervient sur terrain neutre, il est prévu que « le club le plus récemment 
affilié (c’est-à-dire celui qui a le numéro d’affiliation le plus élevé) devra changer ses couleurs ». 
 
 
 
 

QQUUEE  MMEETTTTRREE  DDAANNSS  LLAA  PPHHAARRMMAACCIIEE  ?? 

    

 

Une mallette de premier secours sera d’autant plus utile qu’elle est complète, bien Une mallette de premier secours sera d’autant plus utile qu’elle est complète, bien Une mallette de premier secours sera d’autant plus utile qu’elle est complète, bien Une mallette de premier secours sera d’autant plus utile qu’elle est complète, bien 
rangée, et sous la responsabilité d’une seule personne.rangée, et sous la responsabilité d’une seule personne.rangée, et sous la responsabilité d’une seule personne.rangée, et sous la responsabilité d’une seule personne.    
Son contenu seSon contenu seSon contenu seSon contenu sera révisé périodiquement pour vérifier la date de péremption des ra révisé périodiquement pour vérifier la date de péremption des ra révisé périodiquement pour vérifier la date de péremption des ra révisé périodiquement pour vérifier la date de péremption des 
produits.produits.produits.produits. 

 
� Ciseaux à bouts ronds 
� Pince à épiler, à écharde 
� Bandes de contention et de compression (lésions musculaires) 
� Coalgan (arrête le saignement après mouchage) 
� Pansements adhésifs (petites plaies) 
� Solution antiseptique (désinfection immédiate) 
� Lotion oculaire (nettoyage oculaire) 
� Gants de soin à usage unique 
� Pommade à l’arnica ou anti-inflammatoire 
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QQUUEELLLLEE  EESSTT  LLAA  CCOONNDDUUIITTEE  ÀÀ  TTEENNIIRR  
EENN  CCAASS  DDEE  BBLLEESSSSUURREE  ?? 

    
    

 

Si le blessé est inconscient, appeler appeler appeler appeler le SAMU en composant le SAMU en composant le SAMU en composant le SAMU en composant 
le le le le 15151515....    
    
Si le blessé ne peut plus bouger un de ses membres ou si 
une déformation apparaît, appeler lesappeler lesappeler lesappeler les Pompiers en Pompiers en Pompiers en Pompiers en 
composant le composant le composant le composant le 18181818....    
 

 
Un avis Un avis Un avis Un avis médical sera systématiquement demandé en cas :médical sera systématiquement demandé en cas :médical sera systématiquement demandé en cas :médical sera systématiquement demandé en cas :    
- de perte de connaissance, même de courte durée, 
- de suspicion de fracture de membre, 
- de traumatisme important de la colonne vertébrale, 
- d’hémorragie importante, 
- de défaillance subite. 
Cet avis médicalCet avis médicalCet avis médicalCet avis médical    sera différé en cas :sera différé en cas :sera différé en cas :sera différé en cas :    
- de blessure musculaire, 
- d’entorse, 
- de plaie cutanée, 
- de fracture dentaire. 
 
 
En cas de blessure grave :En cas de blessure grave :En cas de blessure grave :En cas de blessure grave :    
- si perte de connaissance, ne pas toucher le sujet, le laisser étendu en position latérale de sécurité, et le 
couvrir en cas de froid ou de temps humide. 
- si fracture ou luxation évidente, ne pas mobiliser, rassurer et laisser sur place en attendant les secours. 
- si atteinte de la colonne vertébrale, ne pas déplacer. 
- si hémorragie, faire une compression. 
- si malaise avec défaillance subite, laisser allongé en position latérale de sécurité. 

Dans toutes ces situations, ne pas donner à boire.Dans toutes ces situations, ne pas donner à boire.Dans toutes ces situations, ne pas donner à boire.Dans toutes ces situations, ne pas donner à boire.    
 
 
 
En cas d’avis médical différé :En cas d’avis médical différé :En cas d’avis médical différé :En cas d’avis médical différé :    
- si blessure musculaire, arrêt + repos + bandage compressif + froid en application locale (pack dans un 
linge humide) et attention au danger de brûlures importantes avec le gaz propulseur des bombes de froid 
(appliquer à plus de 20 cm de la zone traitée). 
- si entorse, arrêt + repos + froid. 
- si plaie cutanée, désinfection locale et pansement occlusif. 
- si fracture dentaire, laver la dent, la garder précieusement et voir un dentiste rapidement. 
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QQUUAANNDD  EESSTT--OONN  QQUUAALLIIFFIIÉÉ  ??        

 
 
Ce n’est pas parce que la demande de licence est saisie qu’on est systématiquement qualifié. 
En effet, ««««    lllla qualification d’un joueur résulte du respect de l’ensemble des règles l’autorisant à prendre part a qualification d’un joueur résulte du respect de l’ensemble des règles l’autorisant à prendre part a qualification d’un joueur résulte du respect de l’ensemble des règles l’autorisant à prendre part a qualification d’un joueur résulte du respect de l’ensemble des règles l’autorisant à prendre part 
aux compétitions officielles.aux compétitions officielles.aux compétitions officielles.aux compétitions officielles.    »»»»    (Art. 87 RG FFF). 
 
 

    
Quel est le délai de qualification ? 

 
Le joueur amateur, le licencié « Technique » ou « Moniteur » est qualifié pour son club quatre jours francsquatre jours francsquatre jours francsquatre jours francs 
après la date d’enregistrement de la licence. 
Tout dépend donc de cette fameuse date, définie par l’Art. 82 RG FFF. 
 
 
 

    
Cas pratiques 

 
 

 
1. Cas d’une demande de licence complète saisie le 01/09/2011 : 
 

01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 
      

 
 Période durant laquelle le joueur n’est pas qualifié et le club quitté, dans le cas d’un changement de club, peut faire 

opposition. 
 Jour à partir duquel le joueur est qualifié. 

 
Ainsi dans le cas présent : 
- la date d’enregistrement figurant sur la licence est celle du 01/09/2011, 
- du 01/09/2011 au 05/09/2011, le joueur n’est pas qualifié et le club quitté, dans le cas d’un changement de club, peut faire opposition, 
- à partir du 06/09/2011, le joueur peut jouer et le club quitté, dans le cas d’un changement de club, ne peut plus faire opposition. 
Il en sera de même dans le cas d’une demande de licence incomplète saisie le 01/09/2011 et complétée avant le 05/09/2011 inclus. 
 
2. Cas d’une demande incomplète saisie le 01/09/2011 et complétée le 06/09/2011 : 
 

01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 
           

 
 Période durant laquelle le joueur n’est pas qualifié et le club quitté, dans le cas d’un changement de club, peut faire 

opposition. 
 Période durant laquelle le joueur n’est pas qualifié mais où le club quitté, le cas échéant, ne peut plus faire opposition. 

 Jour à partir duquel le joueur est qualifié. 

 
Ainsi dans le cas présent : 
- la date d’enregistrement figurant sur la licence est celle du 06/09/2011, 
- du 01/09/2011 au 05/09/2011, le joueur n’est pas qualifié et le club quitté, dans le cas d’un changement de club, peut faire opposition, 
- du 06/09/2011 au 10/09/2011, le joueur n’est pas qualifié et le club quitté, dans le cas d’un changement de club, ne peut plus faire 
opposition, 
- à partir du 11/09/2011, le joueur peut jouer. 
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CCOOMMMMEENNTT  PPEEUUTT--OONN  CCHHAANNGGEERR  DDEE  CCLLUUBB  ??        

 
Il est possible de changer de club quasiment tout au long de la saison, mais selon la date, il peut y avoir 
quelques contraintes pour le joueur muté. Un changement de club entraîne dans tous les cas l’apposition 
d’un cachet spécifique sur la licence. Cette mention varie selon les conditions du changement de club. 
 
On distingue trois périodes de changement de clubtrois périodes de changement de clubtrois périodes de changement de clubtrois périodes de changement de club. 
 
 

    
Mutation en période normale (du 1er juin au 1er juillet inclus) 

 
Dès le 1er juin, il est possible de changer de club. Dans ce cas-là, la demande de licence dans le nouveau 
club vaut démission. Elle est à signer et à transmettre par la plateforme Footclubs.  
Une notification sera alors adressée au club quittée, pour information. 
Le nombre de joueurs mutés en période normale inscrits sur la feuille de match est limité (lire par ailleurs et 
Art. 160 RG FFF). 
 
 

    
Mutation hors période normale (du 2 juillet au 31 janvier) 

 
Cette fois-ci, outre la demande de licence complétée et signée, il faudra demander l’accord du club quitté demander l’accord du club quitté demander l’accord du club quitté demander l’accord du club quitté 
via via via via FootclubsFootclubsFootclubsFootclubs. Ce n’est qu’une fois l’accord donné que la demande de licence pourra être saisie. 
Le nombre de joueurs mutés hors période normale inscrits sur la feuille de match est limité à deux (lire par 
ailleurs et Art. 160 RG FFF). 
 
 

    
Et après le 31 janvier ? 

 
Il est possible de prendre une licence après le 31 janvier (Art. 152 § 4 RG FFF). 
Il faudra là encore, outre la demande de licence complétée et signée, demander l’accord du club quitté via demander l’accord du club quitté via demander l’accord du club quitté via demander l’accord du club quitté via 
FootclubsFootclubsFootclubsFootclubs. Ce n’est qu’une fois l’accord donné que la demande de licence pourra être saisie. 
 
La participation des joueurs ayant signé après le 31 janvier sont autorisés à évoluer dans les séries 
inférieures à la division supérieure du District (Art. 19 et 37 RI Ligue). Cela exclut donc la Promotion Cela exclut donc la Promotion Cela exclut donc la Promotion Cela exclut donc la Promotion 
d’Honneur A pour notre District.d’Honneur A pour notre District.d’Honneur A pour notre District.d’Honneur A pour notre District. 
 
L’intérêt de faire signer un joueur après le 31 janvier est de lui permettre d'être couvert par l'assurance-
licence aux entraînements et de n'être muté que jusqu'à la date anniversaire de son enregistrement, un an 
révolu plus tard. 
 
Dans tous ces cas, le cachet de mutation est valable un an, à partir de la date d’enregistrement de la Dans tous ces cas, le cachet de mutation est valable un an, à partir de la date d’enregistrement de la Dans tous ces cas, le cachet de mutation est valable un an, à partir de la date d’enregistrement de la Dans tous ces cas, le cachet de mutation est valable un an, à partir de la date d’enregistrement de la 
licence. Cela peut donc concerner ulicence. Cela peut donc concerner ulicence. Cela peut donc concerner ulicence. Cela peut donc concerner une partie de la saison suivante …ne partie de la saison suivante …ne partie de la saison suivante …ne partie de la saison suivante … 
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ÉÉQQUUIIPPEE  PPRREEMMIIÈÈRREE,,  ÉÉQQUUIIPPEESS  RRÉÉSSEERRVVEESS  ::  

QQUUII  PPEEUUTT  JJOOUUEERR  ??      
 
Les secrétaires de club et les accompagnateurs d’équipe doivent tenir une comptabilité rigoureuse des 
rencontres disputées par leurs joueurs dans les différentes équipes d’une catégorie. En effet, il existe 
quelques restrictions individuelles sur lesquelles nous vous renvoyons à l’Art. 44 RG District. 
 

� Dans tous les cas de figure (sauf certaines compétitions en jeunes, notamment celles disputées en phases), 
seuls TROIS joueurs ayant effectué plus de DIX matches seuls TROIS joueurs ayant effectué plus de DIX matches seuls TROIS joueurs ayant effectué plus de DIX matches seuls TROIS joueurs ayant effectué plus de DIX matches avec une équipe en division supérieure avec une équipe en division supérieure avec une équipe en division supérieure avec une équipe en division supérieure de la même de la même de la même de la même 
catégoriecatégoriecatégoriecatégorie (que ce soit en totalité ou en partie, en District ou en Ligue) sont autorisés à évoluer en équsont autorisés à évoluer en équsont autorisés à évoluer en équsont autorisés à évoluer en équipe ipe ipe ipe 
inférieureinférieureinférieureinférieure. 
Remarque : les matches de Coupe, bien qu’officiels, n’entrent pas dans le décompte de ces rencontres. 

 
� Si l’équipe supérieure ne joue pas le même jourSi l’équipe supérieure ne joue pas le même jourSi l’équipe supérieure ne joue pas le même jourSi l’équipe supérieure ne joue pas le même jour (cela arrive souvent chaque saison à cause des matches remis 

pour intempéries), aucun de aucun de aucun de aucun de ceux qui a participé à la rencontre précédente de l’équipeceux qui a participé à la rencontre précédente de l’équipeceux qui a participé à la rencontre précédente de l’équipeceux qui a participé à la rencontre précédente de l’équipe    supérieure ne peut être supérieure ne peut être supérieure ne peut être supérieure ne peut être 
alignéalignéalignéaligné, même si cela remonte à deux semaines ou plus. 

 
 

Tout joueur inscrit sur la feuille de match d’une équipe supérieure est considéré comme rentré en jeuTout joueur inscrit sur la feuille de match d’une équipe supérieure est considéré comme rentré en jeuTout joueur inscrit sur la feuille de match d’une équipe supérieure est considéré comme rentré en jeuTout joueur inscrit sur la feuille de match d’une équipe supérieure est considéré comme rentré en jeu 
(sauf mention expresse de l’arbitre concernant la non-participation dudit joueur). 
Pensez donc à bien vérifier la feuille de match avant de la signer … 

 
 

� Dans le cas des rencontres à jouerDans le cas des rencontres à jouerDans le cas des rencontres à jouerDans le cas des rencontres à jouer (c’est-à-dire remises sans avoir débuté), sont sont sont sont aptesaptesaptesaptes    les joueurs les joueurs les joueurs les joueurs qualifiés à la qualifiés à la qualifiés à la qualifiés à la 
nnnnouvelle date de la rencontreouvelle date de la rencontreouvelle date de la rencontreouvelle date de la rencontre. 
Par exemple, une rencontre devait se dérouler le 11.11.11, mais pour cause d’intempéries, elle n’a pu débuter. 
Elle est remise par la Commission compétente au 09.01.12. Pourront alors jouer les joueurs qualifiés au 
09.01.12 (on pense entre autres au délai de qualification ou à d’éventuelles suspensions …).  

 
� Dans le cas des rencontres à rejouerDans le cas des rencontres à rejouerDans le cas des rencontres à rejouerDans le cas des rencontres à rejouer (c’est-à-dire qui ont eu un début d’exécution, en étant allées ou non à 

leur terme), sont aptes les joueurs qualifiés à la première datsont aptes les joueurs qualifiés à la première datsont aptes les joueurs qualifiés à la première datsont aptes les joueurs qualifiés à la première date de la rencontree de la rencontree de la rencontree de la rencontre. 
Par exemple, une rencontre devait se dérouler le 11.11.11, mais suite à la décision d’une Commission 
compétente, elle est donnée à rejouer. Elle est reprogrammée par la Commission compétente au 09.01.12. 
Pourront alors jouer les joueurs qualifiés au 11.11.11 (là encore, attention au délai de qualification ou à 
d’éventuelles suspensions).  

 
 

En cas de réserve d’avantEn cas de réserve d’avantEn cas de réserve d’avantEn cas de réserve d’avant----match posée et confirmée dans les conditions de forme et de fond prévues match posée et confirmée dans les conditions de forme et de fond prévues match posée et confirmée dans les conditions de forme et de fond prévues match posée et confirmée dans les conditions de forme et de fond prévues 
dans les Règlements Généraux du District et de la Fdans les Règlements Généraux du District et de la Fdans les Règlements Généraux du District et de la Fdans les Règlements Généraux du District et de la F.F.F., l’équipe fautive aura match perdu par pénalité, .F.F., l’équipe fautive aura match perdu par pénalité, .F.F., l’équipe fautive aura match perdu par pénalité, .F.F., l’équipe fautive aura match perdu par pénalité, 
1 point au classement.1 point au classement.1 point au classement.1 point au classement. 
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CCOOMMMMEENNTT  PPUURRGGEERR  UUNNEE  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  ??        

 
Ce sont les articles 150 et 226 des RG FFF qui précisent dans quelles conditions une suspension doit être 
purgée. 
 
 

    
Quelles sont les contraintes individuelles d’une suspension ? 

 
Un joueur suspenduUn joueur suspenduUn joueur suspenduUn joueur suspendu ne peut être inscrit sur une feuille de match ni prétendre à toute autre fonction de 
dirigeant. 
 
Un dirigeant ou un éducateur suspenduUn dirigeant ou un éducateur suspenduUn dirigeant ou un éducateur suspenduUn dirigeant ou un éducateur suspendu est dans l’impossibilité d’accomplir toute fonction officielle 
(inscription sur une feuille de match, présence sur le banc de touche ou dans l'enceinte de l'aire de jeu et 
accéder au vestiaire des arbitres, signature de documents officiels pour le District, présence aux Assemblées 
Générales). 
 
Par contre, rien n’empêche les « suspendus » d’aller dans leurs propres vestiaires, d’être sur le terrain de jeu 
avant le coup d’envoi, à la mi-temps ou après. 
 
 
 

    
Dans quelle(s) équipe(s) purge-t-on une suspension ? 

 
Les nouvelles dispositions de l'Art. 226 RG FFF ne font plus référence à l'équipe dans laquelle le licencié a été 
sanctionné. Dorénavant, il peut rejouer dans une autre équipe, en fonction du calendrier spécifique de cette 
équipe. 
 
 
 
EXEMPLE : 
 
Un joueur « U19 » est susceptible d’évoluer dans trois équipes : l’équipe « Seniors 1 », « Seniors 2 » et « U19 1 ». Il est sanctionné de trois 
matches de suspension ferme à la suite d’incidents survenus lors d’une rencontre disputée par l’une de ces trois équipes, quelle qu’elle soit, 
l’équipe dans laquelle le joueur a été sanctionné n’ayant plus aucune importance, sauf exceptions. Il convient, pour déterminer la date à 
laquelle ce joueur pourra reprendre la compétition dans chacune des équipes de se pencher sur les calendriers de ces dernières. 
 

  Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 
Équipe 1 « Senior »       

Date d’effet        
 

Équipe 2 « Senior »       
Date d’effet       

 
Équipe 1 « U19 »       

Date d’effet       
 

 

     

      
 Matches au cours desquels le joueur purge sa sanction. 

 Matches auxquels le joueur peut participer. 

 
Par conséquent, dans cet exemple, le joueur sanctionné pourra reprendre la compétition dès la semaine 4 mais uniquement avec l’équipe 1 
« U19 » du club. Il devra attendre la semaine 5 pour rejouer avec l’équipe 1 « Senior » de son club, et la semaine 6 pour rejouer en équipe 2. 
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Quelles conditions faut-il pour qu’un match soit purgé ? 

 
Il faut que la rencontre aille effectivement à son terme (et qu’elle soit homologuée) pour que le licencié 
purge lors de ce match. 
 

 Cas de la rencontre arrêtée avant son termeCas de la rencontre arrêtée avant son termeCas de la rencontre arrêtée avant son termeCas de la rencontre arrêtée avant son terme    
 
Il arrive qu’une rencontre n’aille pas à son terme, notamment pour cause d’intempéries. Dans ce cas, le 
licencié ne peut considérer qu’il a purgé ce match de suspension. Il ne doit donc pas jouer lors de la 
rencontre suivante. 
 

 Cas de la rencontre Cas de la rencontre Cas de la rencontre Cas de la rencontre donnée à rejouerdonnée à rejouerdonnée à rejouerdonnée à rejouer    
 
Si une Commission compétente donne une rencontre à rejouer plus tard, le licencié devra purger son match 
le jour où il est donné à rejouer, et ce même si elle était arrivée à son terme lors du rendez-vous initial. 
 

 Cas de la rencontre Cas de la rencontre Cas de la rencontre Cas de la rencontre débouchant sur un forfaitdébouchant sur un forfaitdébouchant sur un forfaitdébouchant sur un forfait    
 
Lorsqu’une rencontre se solde par un forfait d’une des deux équipes, le licencié ne purge pas ce jour-là. 
 
 
 

    
Comment purger en cas de changement de club ? 

 
Il est conseillé au club intéressé de demander à la Commission ayant prononcé la sanction de définir les 
modalités de purge de cette dernière. Dans le cas où un joueur sanctionné change de club, il doit purger sa 
sanction selon les modalités du principe général détaillées aux quatre premiers paragraphes de l’Art. 226.1 
RG FFF. 
 
Dès lors, le joueur changeant dele joueur changeant dele joueur changeant dele joueur changeant de    club doit, avant de pouvoir rejouer avec n’importe quelle équipe de son club doit, avant de pouvoir rejouer avec n’importe quelle équipe de son club doit, avant de pouvoir rejouer avec n’importe quelle équipe de son club doit, avant de pouvoir rejouer avec n’importe quelle équipe de son 
nouveau club, attendre que cette dernière ait disputé, depuis la date d’effet de la sanction qui lui a été nouveau club, attendre que cette dernière ait disputé, depuis la date d’effet de la sanction qui lui a été nouveau club, attendre que cette dernière ait disputé, depuis la date d’effet de la sanction qui lui a été nouveau club, attendre que cette dernière ait disputé, depuis la date d’effet de la sanction qui lui a été 
infligée, le nombre de rencontres officielles équivalent au nombre de matcheinfligée, le nombre de rencontres officielles équivalent au nombre de matcheinfligée, le nombre de rencontres officielles équivalent au nombre de matcheinfligée, le nombre de rencontres officielles équivalent au nombre de matches pour lequel il a été suspendu.s pour lequel il a été suspendu.s pour lequel il a été suspendu.s pour lequel il a été suspendu. 
 
Les matches pris en compte dans ce cas sont donc les matchs officiels disputés par l’équipe de son nouveau 
club dans laquelle il reprend la compétition, depuis la date d’effet de sa sanction, et ce même s’il n’était pas 
encore qualifié dans ce club. On ne prend donc pas en compte les matchs joués par les équipes de son 
ancien club avant qu’il mute, puisque la sanction court également pour le nouveau club depuis sa date 
d’effet. 
 
Ces modalités de purge s’appliquent également dans le cas d’un joueur sanctionné resté sans qualification 
durant une période donnée avant de signer dans un nouveau club. 
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CCOOMMMMEENNTT  RREEMMPPLLIIRR  UUNNEE  FFEEUUIILLLLEE  DDEE  MMAATTCCHH  ??        

 
Aucun match, même amical, ne peut se disputer sans qu’une feuille de match ne soit remplieAucun match, même amical, ne peut se disputer sans qu’une feuille de match ne soit remplieAucun match, même amical, ne peut se disputer sans qu’une feuille de match ne soit remplieAucun match, même amical, ne peut se disputer sans qu’une feuille de match ne soit remplie (cf. Art. 139 RG 
FFF). Même si cela peut paraître évident, ces formalités doivent être effectuées avant le début de la 
rencontre. 
Tout se décide à partir de la feuille de matchTout se décide à partir de la feuille de matchTout se décide à partir de la feuille de matchTout se décide à partir de la feuille de match : le nombre de points acquis, le nombre de buts, les sanctions 
administratives, les blessés, les éventuelles réserves. Il est donc indispensable que la remplir correctement, 
suffisamment à l’avance pour ne pas le faire dans la précipitation. 
 

 Des nouvelles feuilles de match depuis 2010Des nouvelles feuilles de match depuis 2010Des nouvelles feuilles de match depuis 2010Des nouvelles feuilles de match depuis 2010    
 
Depuis la saison 2010-2011, le District du Gard-Lozère de Football est passé à lalalala    feuille de match préfeuille de match préfeuille de match préfeuille de match pré----
imprimée et uniqueimprimée et uniqueimprimée et uniqueimprimée et unique : recto (feuille de match proprement dite) / verso (annexe). 
Le club visiteur ne repartira plus avec un double, sauf si le club recevant est capable d'en effectuer une 
photocopie sur place. La feuille originale devra être obligatoirement scannée ou photocopiée par le club 
recevant (recto/verso bien sûr), avant envoi au District dès le lundi. 
 
Il faut utiliser un stylo à bille noir de préférenceIl faut utiliser un stylo à bille noir de préférenceIl faut utiliser un stylo à bille noir de préférenceIl faut utiliser un stylo à bille noir de préférence afin que l'image scannée soit suffisamment nette aussi bien 
pour le club que pour le District qui scanne et enregistre toutes les feuilles de match dès réception. 
 

    
Comment inscrire la composition des équipes 

 
Chaque équipe doit inscrire le nom et numéro de licence des 14 joueurs autorisésle nom et numéro de licence des 14 joueurs autorisésle nom et numéro de licence des 14 joueurs autorisésle nom et numéro de licence des 14 joueurs autorisés (pour les équipes à 11) 
selon le numéro de maillotselon le numéro de maillotselon le numéro de maillotselon le numéro de maillot (attention aux erreurs qui pourraient poser problème en cas de "carton jaune ou 
rouge", puisque seul le numéro inscrit sur la feuille de match fera foi). 
Il est prévu que les joueurs doivent porter les numéros inscritsles joueurs doivent porter les numéros inscritsles joueurs doivent porter les numéros inscritsles joueurs doivent porter les numéros inscrits (à la main puisqu'ils ne sont plus imprimés) sur 
la feuille de match (de 1 à 14), et que la numérotation autorisée chez les « PROS » ne peut être acceptée 
chez les « AMATEURS ». 
 
Un joueur sans licence doit inscrire le numéro ou la qualité de la pièce d'identité présentéeUn joueur sans licence doit inscrire le numéro ou la qualité de la pièce d'identité présentéeUn joueur sans licence doit inscrire le numéro ou la qualité de la pièce d'identité présentéeUn joueur sans licence doit inscrire le numéro ou la qualité de la pièce d'identité présentée (plus de 
signature à coté). En aucun cas, son numéro de licence ne doit êtEn aucun cas, son numéro de licence ne doit êtEn aucun cas, son numéro de licence ne doit êtEn aucun cas, son numéro de licence ne doit être inscrit si elle n'est pas présentée.re inscrit si elle n'est pas présentée.re inscrit si elle n'est pas présentée.re inscrit si elle n'est pas présentée. C’est à 
l’arbitre à transmettre ensuite au District la pièce (non officielle) fournie, s’il ne s’agit pas d’une carte nationale 
d’identité, d’un passeport, d'une carte de séjour ou d’un permis de conduire (ou de chasser) qui sont à 
rendre elles à la personne concernée, dès lors qu'elles ont été utilisées. 
 
Il faut impérativement renseigner le nom du capitainerenseigner le nom du capitainerenseigner le nom du capitainerenseigner le nom du capitaine, celui de l'entraîneur, facultatif en District (il s'agit de la 
personne qui détient un diplôme, obligatoirement présent sur le banc pour les compétitions de Ligue), et et et et 
faire signer le capitainefaire signer le capitainefaire signer le capitainefaire signer le capitaine qui atteste ainsi que tout ce qui concerne son équipe est bien conforme. Sa 
responsabilité est ainsi engagée, notamment en matière disciplinaire et de fraude éventuelle. EEEEn catégories n catégories n catégories n catégories 
de jeunes, c'est le dirigeant responsable qui signede jeunes, c'est le dirigeant responsable qui signede jeunes, c'est le dirigeant responsable qui signede jeunes, c'est le dirigeant responsable qui signe. 
 
Trois dirigeants au maximum, président y compris, peuvent être habilités à être sur le banc de touche.Trois dirigeants au maximum, président y compris, peuvent être habilités à être sur le banc de touche.Trois dirigeants au maximum, président y compris, peuvent être habilités à être sur le banc de touche.Trois dirigeants au maximum, président y compris, peuvent être habilités à être sur le banc de touche. Leur 
nom et leur numéro de licence doivent être inscrits dans les cases prévues (club recevant à gauche, club 
visiteur à droite). Ils sont seuls autorisés à intervenir durant le match, sur le terrain et, plus tard, si les 
commissions compétentes doivent examiner des réclamations ou des problèmes de discipline. 
À noter qu’une licence joueur, éducateur ou arbitre, a la même « valeur » qu’une licence « dirigeant », mais il 
n’est nullement obligatoire, pour ce dernier, d’avoir fourni un certificat médical au moment de sa demande 
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de licence, sauf s’il envisage d’opérer en tant qu’arbitre bénévole (central ou assistant) lorsque des officiels 
font défaut. 
 
 

    
Une feuille de match peut-elle être incomplète ? 

 
L'article 145 des RG FFF prévoit qu'une feuille de match peut être incomplète.L'article 145 des RG FFF prévoit qu'une feuille de match peut être incomplète.L'article 145 des RG FFF prévoit qu'une feuille de match peut être incomplète.L'article 145 des RG FFF prévoit qu'une feuille de match peut être incomplète. 
Quand le joueur (titulaire absent uniquementtitulaire absent uniquementtitulaire absent uniquementtitulaire absent uniquement) se présente, l'arbitre doit vérifier son identité et reçoit, à ce 
moment là, les éventuelles réserves verbales sur sa qualification ou sa participation qu'il transcrira sur la 
feuille de match à la mi-temps ou à la fin de la partie. 
Par contre, les joueurs remplaçants doivles joueurs remplaçants doivles joueurs remplaçants doivles joueurs remplaçants doivent être inscrits et identifiés, obligatoirement en tant que tels avant le ent être inscrits et identifiés, obligatoirement en tant que tels avant le ent être inscrits et identifiés, obligatoirement en tant que tels avant le ent être inscrits et identifiés, obligatoirement en tant que tels avant le 
coup d'envoicoup d'envoicoup d'envoicoup d'envoi (cf. Art. 140 RG FFF), c'est-à-dire qu'une équipe peut commencer la rencontre à moins de onze 
joueurs sur le terrain (mais huit au minimum tout de même) et avec trois remplaçants sur le banc ! 
 
À noter qu’il n’est évidemment pas possible de barrer un nom et de le remplacer il n’est évidemment pas possible de barrer un nom et de le remplacer il n’est évidemment pas possible de barrer un nom et de le remplacer il n’est évidemment pas possible de barrer un nom et de le remplacer par un autre une fois que par un autre une fois que par un autre une fois que par un autre une fois que 
le match a commencéle match a commencéle match a commencéle match a commencé    !!!! 
 
 

    
Quand poser une réserve ? 

 
Même si ce point est évoqué en détail dans une autre rubrique, il est bon de rappeler succinctement les 
modalités pour poser correctement une réserve (cf. Art. 141 bis à 146 et 187 RG FFF). 
 

 Avant la rencontreAvant la rencontreAvant la rencontreAvant la rencontre    
 

� Réserves concernant la qualification et/ou participation des joueurs (pour avoir éventuellement le 
gain du match). 

� Réserves concernant la qualification et/ou participation d’un arbitre bénévole ne présentant pas de 
certificat médical. 

� Réserves sur la régularité des terrains, au moins 45 minutes avant la rencontreau moins 45 minutes avant la rencontreau moins 45 minutes avant la rencontreau moins 45 minutes avant la rencontre. 
 

 Pendant la rencontrePendant la rencontrePendant la rencontrePendant la rencontre    
 

� Réserves concernant l’entrée d’un joueur. 
� Réserves techniques. 

 
 AAAAprès la rencontreprès la rencontreprès la rencontreprès la rencontre    

 
� Réserves concernant la qualification et/ou participation des joueurs (sans avoir le gain du match sauf 

s’il s’agit d’un match de coupe). 
� Réserves concernant une fraude sur l’identité d’un joueur (avant l’homologation). 
� Réserves concernant un licencié suspendu et inscrit sur la feuille de match (avant l’homologation). 
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Qui signe la réserve d’avant-match ? 

 
Il faut se référer à l’Art. 142 des RG FFF et à l’Art. 106 des RG District. 
 

 Catégorie «Catégorie «Catégorie «Catégorie «    SeniorSeniorSeniorSenior    »»»»    
 
Les réserves sont formulées par le capitaine ou un représentant du club, mais signées obligatoirement par le signées obligatoirement par le signées obligatoirement par le signées obligatoirement par le 
capitaine réclamant.capitaine réclamant.capitaine réclamant.capitaine réclamant. L’arbitre communiquera ces réserves au capitaine adverse, qui les contresignera avec 
lui. 
 

 Autres catégoriesAutres catégoriesAutres catégoriesAutres catégories    (y compris cat(y compris cat(y compris cat(y compris catégorie «égorie «égorie «égorie «    U19U19U19U19    »)»)»)») 
 
Les réserves sont formulées par un représentant du club, et signées obligatoirement par le signées obligatoirement par le signées obligatoirement par le signées obligatoirement par le dirigeant licencié dirigeant licencié dirigeant licencié dirigeant licencié 
responsable responsable responsable responsable réclamant.réclamant.réclamant.réclamant. L’arbitre communiquera ces réserves au dirigeant licencié responsable adverse, qui 
les contresignera avec lui. 
 
Remarque importanteRemarque importanteRemarque importanteRemarque importante    :::: pour dissiper tout doute au moment de l’étude du dossier dans la Commission des 
Statuts et Règlements, il est vivement conseillé d’indiquer son nom enil est vivement conseillé d’indiquer son nom enil est vivement conseillé d’indiquer son nom enil est vivement conseillé d’indiquer son nom en----dessus de la signature dessus de la signature dessus de la signature dessus de la signature 
correspondantecorrespondantecorrespondantecorrespondante. 
 
Si le club visiteur a effectué des réserves d'avant-match, il lui est recommandé d'en prendre copie pour une 
éventuelle confirmation dans les 48 heures, ou alors d'en effectuer une photo avec un appareil numérique. 
 

    
Quelles sont les formalités d’après-match à accomplir ? 

 
 Immédiatement apImmédiatement apImmédiatement apImmédiatement après la rencontrerès la rencontrerès la rencontrerès la rencontre    

 
Après le match, il faut faire attention que le résultat a bien été transcrit correctement par l'arbitrefaire attention que le résultat a bien été transcrit correctement par l'arbitrefaire attention que le résultat a bien été transcrit correctement par l'arbitrefaire attention que le résultat a bien été transcrit correctement par l'arbitre sur la feuille 
de match, et que les blessés, les avertissements et/ou les exclusions ont bien été notésles avertissements et/ou les exclusions ont bien été notésles avertissements et/ou les exclusions ont bien été notésles avertissements et/ou les exclusions ont bien été notés. 
Chaque clubChaque clubChaque clubChaque club, avec l’arbitre, doit également signer la feuille quand elle est entièremendoit également signer la feuille quand elle est entièremendoit également signer la feuille quand elle est entièremendoit également signer la feuille quand elle est entièrement rempliet rempliet rempliet remplie afin de bien 
prendre en compte le résultat, les sanctions administratives (avec leur nombre au bas de chaque colonne) ou 
toute autre mention apportée en cours et fin de match. 
Ne pas oublier de faire mentionner par l'arbitre les joueurs qui ne sont pas entrés en jeude faire mentionner par l'arbitre les joueurs qui ne sont pas entrés en jeude faire mentionner par l'arbitre les joueurs qui ne sont pas entrés en jeude faire mentionner par l'arbitre les joueurs qui ne sont pas entrés en jeu. 
 

 Dans les 24 heures qui suivent la rencontreDans les 24 heures qui suivent la rencontreDans les 24 heures qui suivent la rencontreDans les 24 heures qui suivent la rencontre    
 
Le club recevant fait au moins deux copies recto-verso de la feuille de match : 

� Il en garde une pour ses archivesune pour ses archivesune pour ses archivesune pour ses archives. Cela peut se révéler utile en cas de « disparition » de l’original de la 
feuille de match. 

� Il en transmet une au club adverseune au club adverseune au club adverseune au club adverse, par courriel officiel, par fax ou par courrier. 
 

 Dans les trois jours qui suivent la rencontreDans les trois jours qui suivent la rencontreDans les trois jours qui suivent la rencontreDans les trois jours qui suivent la rencontre    
 
Le club recevant transmet par courrier Le club recevant transmet par courrier Le club recevant transmet par courrier Le club recevant transmet par courrier au Distriau Distriau Distriau District (ou à la Ligue selon la compétition) ct (ou à la Ligue selon la compétition) ct (ou à la Ligue selon la compétition) ct (ou à la Ligue selon la compétition) l’original de la feuille de l’original de la feuille de l’original de la feuille de l’original de la feuille de 
matchmatchmatchmatch, sous peine de sanctions (Art. 54 RG District)., sous peine de sanctions (Art. 54 RG District)., sous peine de sanctions (Art. 54 RG District)., sous peine de sanctions (Art. 54 RG District).    
 
Tout ce qui serait rajouté ensuite (ou modifié, le score notamment), deviendrait de la « falsification » de Tout ce qui serait rajouté ensuite (ou modifié, le score notamment), deviendrait de la « falsification » de Tout ce qui serait rajouté ensuite (ou modifié, le score notamment), deviendrait de la « falsification » de Tout ce qui serait rajouté ensuite (ou modifié, le score notamment), deviendrait de la « falsification » de 
feuille de match.feuille de match.feuille de match.feuille de match. 
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Doit-on envoyer la feuille de match si le match ne se joue pas ? 

 
Si la rencontre n’a pas été annulée par l’organisme organisateur (District ou Ligue), il faut absolument remplir il faut absolument remplir il faut absolument remplir il faut absolument remplir 
la feuille de match comme si la rencontre allait se jouerla feuille de match comme si la rencontre allait se jouerla feuille de match comme si la rencontre allait se jouerla feuille de match comme si la rencontre allait se jouer. 
L’arbitre de la rencontre indiquera au verso les raisons qui ont fait que le match n’a pas pu avoir lieu (terrain 
impraticable, absence d’une équipe ou carence de joueurs …). 
 
Le club recevant devra adresser la feuille de match dans les trois jours afin que les Commissions concernées 
puissent prendre rapidement une décision (match à jouer, match perdu par forfait…). 
 

    
Comment réimprimer une feuille de match vierge ? 

 
Aucune rencontre ne pouvant se jouer sans feuille de match, il faut anticiper et prévoir une nouvelle feuille 
de match. Pour cela, il y a deux solutions : 
 

 Téléchargement d’une feuille totalement viergeTéléchargement d’une feuille totalement viergeTéléchargement d’une feuille totalement viergeTéléchargement d’une feuille totalement vierge    
 
Il est possible d’imprimer des feuilles de match vierges sur le site Internet officiel du District, en suivant le lien 
suivant : http://gardhttp://gardhttp://gardhttp://gard----lozere.fff.fr/common/ressources/520372.pdflozere.fff.fr/common/ressources/520372.pdflozere.fff.fr/common/ressources/520372.pdflozere.fff.fr/common/ressources/520372.pdf    ou à la rubrique « Téléchargements » de ce 
même site : http://gardhttp://gardhttp://gardhttp://gard----lozere.fff.flozere.fff.flozere.fff.flozere.fff.fr/cg/5302/www/telechargements/index.shtmlr/cg/5302/www/telechargements/index.shtmlr/cg/5302/www/telechargements/index.shtmlr/cg/5302/www/telechargements/index.shtml . 
La feuille étant totalement vierge (cf. p. 19 & 20), il faudra bien penser à noter les références de la rencontre 
sur cette feuille, au recto et au verso : numéro de la rencontre, catégorie et division, équipes concernées… 
 

 Téléchargement d’unTéléchargement d’unTéléchargement d’unTéléchargement d’un    duplicata de feuille de matchduplicata de feuille de matchduplicata de feuille de matchduplicata de feuille de match    
 
Par la plateforme Footclubs, il est possible d’obtenir un duplicata de la feuille de match.il est possible d’obtenir un duplicata de la feuille de match.il est possible d’obtenir un duplicata de la feuille de match.il est possible d’obtenir un duplicata de la feuille de match. Il faut demander au 
secrétaire du club (ou à toute personne ayant les codes d’accès) de faire suffisamment tôt cette procédure : 
Il faut aller successivement dans les onglets « Compétitions », « Éditions et extractions », puis cliquer sur 
« Rencontres » et enfin, après avoir choisi l’équipe et la date du match, « Feuille de match 1 exemplaire 
PDF », penser à valider.    Ainsi, vous n’utiliserez pas un imprimé qui concerne une autre Ainsi, vous n’utiliserez pas un imprimé qui concerne une autre Ainsi, vous n’utiliserez pas un imprimé qui concerne une autre Ainsi, vous n’utiliserez pas un imprimé qui concerne une autre rencontre.rencontre.rencontre.rencontre. 
 

 
 La feuille de match est envoyée dans la rubrique « Travaux demandés », visible avec l’icône        . 
 

Dans tous les cas, il faut bien penser à imprimer le recto ETDans tous les cas, il faut bien penser à imprimer le recto ETDans tous les cas, il faut bien penser à imprimer le recto ETDans tous les cas, il faut bien penser à imprimer le recto ET    le versole versole versole verso    !!!! 
 
Notez que toutes les feuilles de match sont scannées dès leur arrivée au District, et peuvent être consultées toutes les feuilles de match sont scannées dès leur arrivée au District, et peuvent être consultées toutes les feuilles de match sont scannées dès leur arrivée au District, et peuvent être consultées toutes les feuilles de match sont scannées dès leur arrivée au District, et peuvent être consultées 
sur sur sur sur FootFootFootFootcccclubslubslubslubs    par les clubs concernéspar les clubs concernéspar les clubs concernéspar les clubs concernés. 
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QQUUEE  FFAAUUTT--IILL  RREEGGAARRDDEERR  SSUURR  UUNNEE  LLIICCEENNCCEE  ?? 
    
Un match de football commence, en quelque sorte, quand le dirigeant de chaque équipe remplit la feuille de 
match en inscrivant les noms et numéros de licence des joueurs ainsi que ceux des dirigeants autorisés à se 
trouver sur le banc de touche. 
 
C’est en général à ce moment-là, et pour gagner du temps lors du traditionnel « contrôle des licences », que 
chacun a le loisirchacun a le loisirchacun a le loisirchacun a le loisir (ce que personne ne peut lui refuser, ni l’arbitre ni le club concerné) de consulter les de consulter les de consulter les de consulter les 
licences des joueurs adverses en vue d’éventuelles réserves d’licences des joueurs adverses en vue d’éventuelles réserves d’licences des joueurs adverses en vue d’éventuelles réserves d’licences des joueurs adverses en vue d’éventuelles réserves d’avantavantavantavant----matchmatchmatchmatch. 
    

Mais que fautMais que fautMais que fautMais que faut----il regarder, vérifier et contrôleril regarder, vérifier et contrôleril regarder, vérifier et contrôleril regarder, vérifier et contrôler    ???? 
    
 
 

    
Rôle des différents acteurs 

    
 De la rDe la rDe la rDe la responsabilité des arbitresesponsabilité des arbitresesponsabilité des arbitresesponsabilité des arbitres    

    
L’article 141 RG de la FFF rappelle les responsabilités des arbitres : « Les arbitres exigent la pLes arbitres exigent la pLes arbitres exigent la pLes arbitres exigent la présentation des résentation des résentation des résentation des 
licences avant chaque match et vérifient l’identité des joueurs.licences avant chaque match et vérifient l’identité des joueurs.licences avant chaque match et vérifient l’identité des joueurs.licences avant chaque match et vérifient l’identité des joueurs. ». Cela veut dire qu’il contrôle que la 
photographie sur la licence correspond bien à la personne qu’il a devant lui, et que le numéro du maillot 
qu’il porte et son nom sont bien ceux inscrits sur la feuille de match. Sa responsabilité s’arrête làSa responsabilité s’arrête làSa responsabilité s’arrête làSa responsabilité s’arrête là, ce n’est pas , ce n’est pas , ce n’est pas , ce n’est pas 
à lui de relever les anomalies d’une licenceà lui de relever les anomalies d’une licenceà lui de relever les anomalies d’une licenceà lui de relever les anomalies d’une licence. 
 
 

 Du Du Du Du rôle des dirigeantsrôle des dirigeantsrôle des dirigeantsrôle des dirigeants    
 
Les anomalies d’une licence, d’un certificat médical (s’il n’est pas déjà inclus dans la licence)Les anomalies d’une licence, d’un certificat médical (s’il n’est pas déjà inclus dans la licence)Les anomalies d’une licence, d’un certificat médical (s’il n’est pas déjà inclus dans la licence)Les anomalies d’une licence, d’un certificat médical (s’il n’est pas déjà inclus dans la licence)    ou tout autre ou tout autre ou tout autre ou tout autre 
problème concernant la qualification ou la participation des joueurs sont de la responsabilité des dirigeants problème concernant la qualification ou la participation des joueurs sont de la responsabilité des dirigeants problème concernant la qualification ou la participation des joueurs sont de la responsabilité des dirigeants problème concernant la qualification ou la participation des joueurs sont de la responsabilité des dirigeants 
des deux clubsdes deux clubsdes deux clubsdes deux clubs, qui ont tout loisir d’effectuer des réserves d’avant-match s’ils le désirent. 
 
 

    
Des licences simplifiées 

    
Depuis la saison 2010-2011, les nouvelles licences facilitent la vie des dirigeants d’équipeles nouvelles licences facilitent la vie des dirigeants d’équipeles nouvelles licences facilitent la vie des dirigeants d’équipeles nouvelles licences facilitent la vie des dirigeants d’équipe. Plus de 
photographie à coller (celle-ci est numérisée), toutes les mentions sont imprimées, notamment celles 
correspondant au certificat médical. À savoir que le numéro de personne, à 10 chiffres, est concerné par le 
licencié tout au long de sa vie. 
 

 Le millésime de la licenceLe millésime de la licenceLe millésime de la licenceLe millésime de la licence    
    
Situé tout en haut de licence, il correspond à la saison sportive pour laquelle le licencié est susceptible d’être 
qualifié. Il est préférable deIl est préférable deIl est préférable deIl est préférable de    vérifier cette mentionvérifier cette mentionvérifier cette mentionvérifier cette mention afin d’éviter les malentendus, car une licence d’une saison 
précédente peut être malencontreusement glissée dans le classeur. 
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 La catégorie d’âgeLa catégorie d’âgeLa catégorie d’âgeLa catégorie d’âge    
    
La qualification d’un licencié dépend, entre autres, de son âge (cf. Art. 66 RG FFF). Il faut donc vérifier la vérifier la vérifier la vérifier la 
catégorie d’âge à laquelle il appartientcatégorie d’âge à laquelle il appartientcatégorie d’âge à laquelle il appartientcatégorie d’âge à laquelle il appartient.  Celle-ci est inscrite sous le numéro de personne (par exemple : Libre 
/ U16). 
La pyramide ci-dessous permet de connaître les conditions de participation dans les différentes 
compétitions : 
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Retrouvez ces documents au format numérique en cliquant sur le lien ci-dessous : 
http://languedochttp://languedochttp://languedochttp://languedoc----roussillon.fff.fr/cg/5300/www/infospratiques/coroussillon.fff.fr/cg/5300/www/infospratiques/coroussillon.fff.fr/cg/5300/www/infospratiques/coroussillon.fff.fr/cg/5300/www/infospratiques/compet_dl/2004353.shtmlmpet_dl/2004353.shtmlmpet_dl/2004353.shtmlmpet_dl/2004353.shtml    
 
 

 La date d’enregistrementLa date d’enregistrementLa date d’enregistrementLa date d’enregistrement    
    
Sur la licence, apparaît obligatoirement la mention : « Enregistrée le : xx/xx/2011 ». 
Celle-ci ne peut être antérieure au 1er juillet de la saison en cours, même si la date de licence a été transmise 
avant cette date. 
Pour les joueurs amateurs, le délai de qualification est de quatre jours francsle délai de qualification est de quatre jours francsle délai de qualification est de quatre jours francsle délai de qualification est de quatre jours francs.... À titre d’exemple, si la date 
d’enregistrement de la licence d’un joueur est le 1er septembre, le joueur est qualifié le 6 septembre, c’est-à-
dire J+5 (cf. Art. 89 RG FFF)  
 
 

 Les différents cachets Les différents cachets Les différents cachets Les différents cachets ««««    MutationMutationMutationMutation    »»»»    
    
Il existe trois cachets couramment utilisés concernant les changements de club. 
 

� « M« M« M« MUTATIONUTATIONUTATIONUTATION    jusqu’au xx/xx/xx »jusqu’au xx/xx/xx »jusqu’au xx/xx/xx »jusqu’au xx/xx/xx », si le changement de club a été effectué pendant la période 
normale de changement de club (l’abréviation généralement utilisée est MN). 

� « M« M« M« MUTATIONUTATIONUTATIONUTATION    HORS PÉRIODE HORS PÉRIODE HORS PÉRIODE HORS PÉRIODE jusqu’au xx/xx/xx »jusqu’au xx/xx/xx »jusqu’au xx/xx/xx »jusqu’au xx/xx/xx »    si le changement de club a été effectué en dehors 
de la période normale de changement de club (l’abréviation généralement utilisée est MH). 

 
Dans ces deux cas, ce cachetce cachetce cachetce cachet    est valable pour une période d’un an révoluest valable pour une période d’un an révoluest valable pour une période d’un an révoluest valable pour une période d’un an révolu à compter de la date 
d’enregistrement de la licence. 
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� ««««    DISP. DISP. DISP. DISP. MUTATION ART. 117MUTATION ART. 117MUTATION ART. 117MUTATION ART. 117    § x§ x§ x§ x    »»»» si le licencié est concerné par l’un des cas visés par l’Art. 117 des 

RG FFF, le x étant remplacé par l’alinéa correspondant (notamment pour certaines catégories d’âge, 
ou pour les joueurs venant de clubs dissous ou en non-activité dans la catégorie concernée). 
AttentionAttentionAttentionAttention    : les licenciés ayant ce cachet ne comptent pas dans le calcul du nombre de cachets : les licenciés ayant ce cachet ne comptent pas dans le calcul du nombre de cachets : les licenciés ayant ce cachet ne comptent pas dans le calcul du nombre de cachets : les licenciés ayant ce cachet ne comptent pas dans le calcul du nombre de cachets 
««««    MutationMutationMutationMutation    ».».».». 

 
Il existe une restriction sur le nombre de joueurs « mutation » inscrits sur la feuille de match (Art. 160 RG 
FFF). De manière générale, ce nombre est limité à six dont deux maximum ayant changé de club hors De manière générale, ce nombre est limité à six dont deux maximum ayant changé de club hors De manière générale, ce nombre est limité à six dont deux maximum ayant changé de club hors De manière générale, ce nombre est limité à six dont deux maximum ayant changé de club hors 
période normalepériode normalepériode normalepériode normale. En résumé, les cas suivants sont autorisés (bien évidemment il est possible d’utiliser moins 
de 6 « mutés » sans toutefois dépasser 2 MH : 
 

MNMNMNMN    MHMHMHMH    soit au totalsoit au totalsoit au totalsoit au total    
6 0 6666    
5 1 6666    
4 2 6666    

 
Ce nombre peut être augmenté ou diminué dans les conditions fixées par le Statut de l’Arbitrage.Ce nombre peut être augmenté ou diminué dans les conditions fixées par le Statut de l’Arbitrage.Ce nombre peut être augmenté ou diminué dans les conditions fixées par le Statut de l’Arbitrage.Ce nombre peut être augmenté ou diminué dans les conditions fixées par le Statut de l’Arbitrage. Cette 
modification influe uniquement sur le nombre de MN (c’est-à-dire toujours 2 MH maximum). 
Vous pouvez retrouver les décisions quant à une éventuelle modification de ce nombre maximum de mutés 
en cliquant sur les liens suivants (P.V. n°2 du Comité Directeur de la Ligue du 05.09.2011, P.V. n°2 de la 
Commission des Statuts et Règlements du District du 15.09.2011 & P.V. n°6 de la Commission du Statut de 
l’Arbitrage du District du 29.05.2011) : 

� http://languedochttp://languedochttp://languedochttp://languedoc----roussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2000000/2000/110909153654_text2205.pdfroussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2000000/2000/110909153654_text2205.pdfroussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2000000/2000/110909153654_text2205.pdfroussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2000000/2000/110909153654_text2205.pdf    
� http://gardhttp://gardhttp://gardhttp://gard----lozere.fff.fr/common/pv/678437_2lozere.fff.fr/common/pv/678437_2lozere.fff.fr/common/pv/678437_2lozere.fff.fr/common/pv/678437_2.pdf.pdf.pdf.pdf 
� http://gardhttp://gardhttp://gardhttp://gard----lozere.fff.fr/common/pv/602281_11.pdflozere.fff.fr/common/pv/602281_11.pdflozere.fff.fr/common/pv/602281_11.pdflozere.fff.fr/common/pv/602281_11.pdf    

 
Il reste enfin le cas des licenciés qui changent de club après le 31 janvierle cas des licenciés qui changent de club après le 31 janvierle cas des licenciés qui changent de club après le 31 janvierle cas des licenciés qui changent de club après le 31 janvier (Art. 37 RI Ligue). Ils sont autorisés à 
participer dans les équipes de  District à l’exception de celles évoluant en PHA. La mention correspondante 
est : « UNIQ. DISTRICT SAUF DIV. SUP. ART 152.4UNIQ. DISTRICT SAUF DIV. SUP. ART 152.4UNIQ. DISTRICT SAUF DIV. SUP. ART 152.4UNIQ. DISTRICT SAUF DIV. SUP. ART 152.4 » 
 
 

 Le certificat médicalLe certificat médicalLe certificat médicalLe certificat médical    
    
Avec les nouvelles licences, le certificat médical est intégré à la licencele certificat médical est intégré à la licencele certificat médical est intégré à la licencele certificat médical est intégré à la licence, c’est-à-dire tout joueur détenant une 
licence validée est en conformité sur ce point de règlement. Il y a toutefois trois cas particuliers : 
 

• Le joueur ne présente pas de licence (lire par ailleurs). 
• Il s’agit d’une licence « dirigeant » et la mention « Certificat méCertificat méCertificat méCertificat médical de non contredical de non contredical de non contredical de non contre----indication indication indication indication nonnonnonnon    

fournifournifournifourni ». Dans ce cas, le licencié concerné ne pourra pas exercer en tant qu’arbitre bénévole (Art. 29 
RG District). En cas de contestation, l’équipe adverse pourra déposer des réserves d’avant-match. 

• Le certificat médical est partiel, c’est-à-dire qu’il y a une interdiction de surclassement.interdiction de surclassement.interdiction de surclassement.interdiction de surclassement. Dans ce cas, le 
cachet suivant apparaît tout en bas de la licence : « SURCLASSEMENT INTERDIT ». 

 
Rappel Art. 73.2 RG FFFRappel Art. 73.2 RG FFFRappel Art. 73.2 RG FFFRappel Art. 73.2 RG FFF    :::: « Les joueurs licenciés U17 peuvent pratiquer en Senior, sous réserve d’obtenir un 
certificat médical de non contre-indication (…). » 
Dans ce cas, le cachet suivant apparaît sur la licence : « SURCLASSE ART 73.2SURCLASSE ART 73.2SURCLASSE ART 73.2SURCLASSE ART 73.2 »  
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Dossier de demande de surclassement U16 en U19 ou U17 en Seniors : 
� http://languedochttp://languedochttp://languedochttp://languedoc----roussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/500000/5000/505129.pdfroussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/500000/5000/505129.pdfroussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/500000/5000/505129.pdfroussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/500000/5000/505129.pdf    

Liste des médecins fédéraux : 
� http://languedochttp://languedochttp://languedochttp://languedoc----roussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/320000/8000/328099.pdfroussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/320000/8000/328099.pdfroussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/320000/8000/328099.pdfroussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/320000/8000/328099.pdf    

 
 
 

 

    

www.fff.fr LICENCE 2011-2012 

      N° 0 123 456 789 

 

     Libre / U18 (- 18 ans) 
LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON 

Club : ENT.S. GARDOISE ET LOZER. 

    

FAURE 

Augustin 

Né(e) le : 02/03/1994 Nat : FRA 

Signature Enregistrée le : 24/08/2011 

     MUTATION HORS PERIODE jusqu’au 24/08/2012 

      

Club quitté : A.S. FOOTBALL CLUB NÎMOIS 2009 

L 123456 Certificat médical de non contre-indication fourni  

  Surclassement interdit  

 
Reste, bien sûr, à signer la licence là où c’est prévu, la photo étant maintenant directement imprimée.Reste, bien sûr, à signer la licence là où c’est prévu, la photo étant maintenant directement imprimée.Reste, bien sûr, à signer la licence là où c’est prévu, la photo étant maintenant directement imprimée.Reste, bien sûr, à signer la licence là où c’est prévu, la photo étant maintenant directement imprimée.    
 
 

 À noterÀ noterÀ noterÀ noter    
 
Si une mention ne paraît pas conforme, il faut le signaler immédiatemenSi une mention ne paraît pas conforme, il faut le signaler immédiatemenSi une mention ne paraît pas conforme, il faut le signaler immédiatemenSi une mention ne paraît pas conforme, il faut le signaler immédiatement à la Liguet à la Liguet à la Liguet à la Ligue afin de faire rectifier la 
licence et éviter des réserves recevables débouchant sur une « erreur administrative » de la Ligue avec un 
match à rejouer (voire un match perdu si la volonté de profiter volontairement de cette erreur était prouvée). 
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QQUUEE  FFAAIIRREE  EENN  CCAASS  DDEE  CCAARREENNCCEE  DDEE  JJOOUUEEUURRSS  ??  
 

    
Que faire si une équipe est absente ou s’il n’y a pas assez de 
joueurs avant la rencontre ? 

 
L’arbitre officiel (ou un dirigeant en faisant fonction) doit mentionner l’absence d’une équipe dans la L’arbitre officiel (ou un dirigeant en faisant fonction) doit mentionner l’absence d’une équipe dans la L’arbitre officiel (ou un dirigeant en faisant fonction) doit mentionner l’absence d’une équipe dans la L’arbitre officiel (ou un dirigeant en faisant fonction) doit mentionner l’absence d’une équipe dans la 
partie qui lui espartie qui lui espartie qui lui espartie qui lui est réservée, signer où il faut … mais t réservée, signer où il faut … mais t réservée, signer où il faut … mais t réservée, signer où il faut … mais pas pluspas pluspas pluspas plus    !!!! 

 
Pas question de mentionner le terme de «Pas question de mentionner le terme de «Pas question de mentionner le terme de «Pas question de mentionner le terme de «    forfaitforfaitforfaitforfait    » ni d’inscrire un score de 3 à 0» ni d’inscrire un score de 3 à 0» ni d’inscrire un score de 3 à 0» ni d’inscrire un score de 3 à 0. La décision appartient à la 
Commission des Statuts et Règlements (C.S.R.) qui, elle seule, peut donner match perdu par forfait (0 point 
au classement) avec un score 3 à 0, si toutes les conditions de l’Art. 97 et 98 RG District ont bien été 
respectées par les deux clubs. 
L’arbitre devra donc constater qu’il y a au moins huit joueurs (neuf joueuses en Féminines à 11, sept joueurs 
en Foot à 9, six joueurs en Foot à 7) dans l’équipe présente. 
 

L’insuffisance L’insuffisance L’insuffisance L’insuffisance de joueurs ou l’absede joueurs ou l’absede joueurs ou l’absede joueurs ou l’absence totale sera constatée un quart d’heure après l’heure fixée pour le nce totale sera constatée un quart d’heure après l’heure fixée pour le nce totale sera constatée un quart d’heure après l’heure fixée pour le nce totale sera constatée un quart d’heure après l’heure fixée pour le 
commencement de la particommencement de la particommencement de la particommencement de la partieeee (Art. 159 RG FFF). 
L’arbitre doit tenir compte, obligatoirement, de ce délai réglementaire avant de s’en allerL’arbitre doit tenir compte, obligatoirement, de ce délai réglementaire avant de s’en allerL’arbitre doit tenir compte, obligatoirement, de ce délai réglementaire avant de s’en allerL’arbitre doit tenir compte, obligatoirement, de ce délai réglementaire avant de s’en aller    !!!! 

 

    
Y a-t-il un nombre minimum de joueurs en cours de match ? 

 
Ce même article 159 RG FFF prévoit également que sisisisi, en cours de partie, le nombre de joueurs n’est plus de , en cours de partie, le nombre de joueurs n’est plus de , en cours de partie, le nombre de joueurs n’est plus de , en cours de partie, le nombre de joueurs n’est plus de 
huit joueurs minimumhuit joueurs minimumhuit joueurs minimumhuit joueurs minimum (neuf joueuses en Féminines à 11, sept joueurs en Foot à 9, six joueurs en Foot à 7) – 
blessures ou joueurs exclus, et hors faits disciplinaires l’ayant motivé -, la partie sera arrêtéela partie sera arrêtéela partie sera arrêtéela partie sera arrêtée....  
 

LLLL’’’’arbitre doit en faire mention sur la feuille de match, en indiquant arbitre doit en faire mention sur la feuille de match, en indiquant arbitre doit en faire mention sur la feuille de match, en indiquant arbitre doit en faire mention sur la feuille de match, en indiquant au recto au recto au recto au recto ««««    MATCH ARRMATCH ARRMATCH ARRMATCH ARRÊTEÊTEÊTEÊTE    »»»», et au , et au , et au , et au 
versoversoversoverso    donner donner donner donner les raisons dles raisons dles raisons dles raisons de la carence de joueurse la carence de joueurse la carence de joueurse la carence de joueurs, , , , ainsi que la minute de lainsi que la minute de lainsi que la minute de lainsi que la minute de l’’’’arrarrarrarrêt du match et le score à êt du match et le score à êt du match et le score à êt du match et le score à 
ce moment de la rencontre.ce moment de la rencontre.ce moment de la rencontre.ce moment de la rencontre. 

 
Ici aussi, c’est du seul ressort de la C.S.R. de donner match perdu par pénalité (1 point au classement) à 
l’équipe réduite en dessous du nombre minimum de joueurs, avec maintien du score acquis sur le terrain 
pour le vainqueur s’il est plus favorable que 3 à 0 (Art. 55 RG District). 
 

    
Et si une équipe quitte délibérément le terrain ? 

 
LLLL’’’’arbitre doit en faire mention sur la feuille de match, en indiquant arbitre doit en faire mention sur la feuille de match, en indiquant arbitre doit en faire mention sur la feuille de match, en indiquant arbitre doit en faire mention sur la feuille de match, en indiquant au recto au recto au recto au recto ««««    MATCH ARRMATCH ARRMATCH ARRMATCH ARRÊTEÊTEÊTEÊTE    »»»», et au verso, et au verso, et au verso, et au verso    
donner expliquer les raisons du départ de ldonner expliquer les raisons du départ de ldonner expliquer les raisons du départ de ldonner expliquer les raisons du départ de l’’’’équipe, ainsi que la minute de léquipe, ainsi que la minute de léquipe, ainsi que la minute de léquipe, ainsi que la minute de l’’’’arrarrarrarrêt du match et le score à ce êt du match et le score à ce êt du match et le score à ce êt du match et le score à ce 
moment de la rencontre.moment de la rencontre.moment de la rencontre.moment de la rencontre.    
    
C’est encore la C.S.R. qui sera chargée de prendre la décision finale. Toute équipe abandonnant le terrain 
pour quelque cause que ce soit est battue par pénalité (0 point au classement). 
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CCOOMMMMEENNTT  PPOOSSEERR  UUNNEE  RRÉÉSSEERRVVEE  
DD’’AAVVAANNTT--MMAATTCCHH  ??      

 
La pose d’une réserve est un droit que nul ne peut contester.La pose d’une réserve est un droit que nul ne peut contester.La pose d’une réserve est un droit que nul ne peut contester.La pose d’une réserve est un droit que nul ne peut contester.    

L’acte antiL’acte antiL’acte antiL’acte anti----sportif n’est pas le fait de celui qui dépose des réserves, mais de celui qui triche.sportif n’est pas le fait de celui qui dépose des réserves, mais de celui qui triche.sportif n’est pas le fait de celui qui dépose des réserves, mais de celui qui triche.sportif n’est pas le fait de celui qui dépose des réserves, mais de celui qui triche.    
 
Pour qu’elle suive son cours, une réserve doit respecter une procédure très précise, à savoir : 

A) qu’elle soit transformée en réclamation dans les 48 heures qui suivent la rencontre par lettre 
recommandée, lettre suivie, télécopie ou courrier électronique sur papier à entête du club et signée 
par le Président ou le Secrétaire ; 

B) qu’elle soit reconnue valable par la Commission compétente (voir articles 142 et 143 des RG FFF). 
 
Si le respect du point A est relativement facile car ce n’est qu’une affaire de secrétariat, le respect du point B 
est plus délicat car il impose des règles pour éviter que la Commission compétente ne rejette cette 
réclamation. 
 
 

    
Comment est composée une réserve ? 

 
Une réserve comporte deux partiesUne réserve comporte deux partiesUne réserve comporte deux partiesUne réserve comporte deux parties    : : : : le libellé et le motifle libellé et le motifle libellé et le motifle libellé et le motif....    

 
 

 Le libelléLe libelléLe libelléLe libellé    
 
Il débute toute réserve et doit toujourstoujourstoujourstoujours être rédigé comme suit : 
 

««««    Je, soussigné Je, soussigné Je, soussigné Je, soussigné (… Nom, Prénom …),    capitaine capitaine capitaine capitaine (ou dirigeant)    de l’équipe de de l’équipe de de l’équipe de de l’équipe de (Nom de l’équipe), , , , poseposeposepose    des des des des 
réserves réserves réserves réserves sur la qualification et la participationsur la qualification et la participationsur la qualification et la participationsur la qualification et la participation    du du du du (ou des)(ou des)(ou des)(ou des)    joueurjoueurjoueurjoueur(s)(s)(s)(s)    suivantsuivantsuivantsuivant(s)(s)(s)(s)    de de de de ((((Nom du club 
adverse))))    : : : :     
---- … Nom, Prénom, numéro de licence ou de pièce d’identité … 

 
 

 Le motiLe motiLe motiLe motiffff    
 
Il doit être bref et concis, de manière à : 
- être parfaitement compris par le capitaine adverse ; 
- être très précis sur le reproche adressé à l’équipe adverse. 
Il ne doit en aucun cas indiquer un numéro d’article d’un règlement (la Commission compétente se chargera 
de faire cette référence si besoin). 
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Quels sont les motifs les plus fréquents de réserve ? 

 
Voici une liste non exhaustive de motifs de réserve d’avant-match. 
 
 

 Pas de présentation de licencePas de présentation de licencePas de présentation de licencePas de présentation de licence    
 

««««    … au motif que ce… au motif que ce… au motif que ce… au motif que ce(s)(s)(s)(s)    joueurjoueurjoueurjoueur(s)(s)(s)(s)    ne présentene présentene présentene présente(nt)(nt)(nt)(nt)    pas de licence mais seulement une pièce d’identité et pas de licence mais seulement une pièce d’identité et pas de licence mais seulement une pièce d’identité et pas de licence mais seulement une pièce d’identité et 
un certificat médical, risquant dun certificat médical, risquant dun certificat médical, risquant dun certificat médical, risquant de ne pas être qualifiée ne pas être qualifiée ne pas être qualifiée ne pas être qualifié(s)(s)(s)(s)    pour disputer cette rencontre.pour disputer cette rencontre.pour disputer cette rencontre.pour disputer cette rencontre.    »»»»    

 
Remarque : vous pouvez également déposer une réserve sur l’ensemble de l’équipe (cela doit être 
explicitement mentionné) pour vous éviter d’inscrire une liste de nom. 
Attention : il suffit qu’un seul joueur ne soit pas concerné pour que la réserve soit obligatoirement nominale. 
 

 DDDDélai de qualificationélai de qualificationélai de qualificationélai de qualification    ((((à titre d’exemple, si la date d’enregistrement de la licence est le 1à titre d’exemple, si la date d’enregistrement de la licence est le 1à titre d’exemple, si la date d’enregistrement de la licence est le 1à titre d’exemple, si la date d’enregistrement de la licence est le 1erererer    septembre, septembre, septembre, septembre, 
le licencié est qualifié le 6 septembre)le licencié est qualifié le 6 septembre)le licencié est qualifié le 6 septembre)le licencié est qualifié le 6 septembre)    

  
««««    … au motif que c… au motif que c… au motif que c… au motif que ceeee(s)(s)(s)(s)    joueurjoueurjoueurjoueur(s)(s)(s)(s)    ne comptene comptene comptene compte(nt)(nt)(nt)(nt)    pas les quatre jours francs nécessaires à la qualification.pas les quatre jours francs nécessaires à la qualification.pas les quatre jours francs nécessaires à la qualification.pas les quatre jours francs nécessaires à la qualification.    »»»»    

 
 Nombre de mutésNombre de mutésNombre de mutésNombre de mutés    (6 au total sauf cas particuliers)(6 au total sauf cas particuliers)(6 au total sauf cas particuliers)(6 au total sauf cas particuliers)    

 
««««    … au motif que ces joueurs sont susceptibles d’être mutés et ainsi de dépasser le nombre autorisé de … au motif que ces joueurs sont susceptibles d’être mutés et ainsi de dépasser le nombre autorisé de … au motif que ces joueurs sont susceptibles d’être mutés et ainsi de dépasser le nombre autorisé de … au motif que ces joueurs sont susceptibles d’être mutés et ainsi de dépasser le nombre autorisé de 
mutésmutésmutésmutés    pour cette équipe.pour cette équipe.pour cette équipe.pour cette équipe.    »»»»    

 
 NNNNombre de mutés «ombre de mutés «ombre de mutés «ombre de mutés «    hors période normalehors période normalehors période normalehors période normale    » (2» (2» (2» (2    maximummaximummaximummaximum))))    

 
««««    … au motif que ces joueurs sont susceptibles d’être mutés hors période normale et ainsi de dépasser … au motif que ces joueurs sont susceptibles d’être mutés hors période normale et ainsi de dépasser … au motif que ces joueurs sont susceptibles d’être mutés hors période normale et ainsi de dépasser … au motif que ces joueurs sont susceptibles d’être mutés hors période normale et ainsi de dépasser 
le nombre autorisé de mutés hors période normale.le nombre autorisé de mutés hors période normale.le nombre autorisé de mutés hors période normale.le nombre autorisé de mutés hors période normale.    »»»»    

 
 Participation à plusieuParticipation à plusieuParticipation à plusieuParticipation à plusieurs rencontres en moins de 48 heuresrs rencontres en moins de 48 heuresrs rencontres en moins de 48 heuresrs rencontres en moins de 48 heures    

 
««««    … au motif que ce… au motif que ce… au motif que ce… au motif que ce((((ssss))))    joueurjoueurjoueurjoueur((((ssss))))    estestestest    (sont)(sont)(sont)(sont)    susceptiblesusceptiblesusceptiblesusceptible((((ssss))))    d’d’d’d’avoir participé à plusieurs rencontres le même avoir participé à plusieurs rencontres le même avoir participé à plusieurs rencontres le même avoir participé à plusieurs rencontres le même 
jour ou au cours de deux jours consécutifs.jour ou au cours de deux jours consécutifs.jour ou au cours de deux jours consécutifs.jour ou au cours de deux jours consécutifs.    »»»»    

 
 Participation en équipe inférieure lorsque l’équipe supérieuParticipation en équipe inférieure lorsque l’équipe supérieuParticipation en équipe inférieure lorsque l’équipe supérieuParticipation en équipe inférieure lorsque l’équipe supérieure ne joue pasre ne joue pasre ne joue pasre ne joue pas    

 
««««    … au motif que ce… au motif que ce… au motif que ce… au motif que ce(s)(s)(s)(s)    joueurjoueurjoueurjoueur(s)(s)(s)(s)    est est est est (sont)(sont)(sont)(sont)    susceptiblesusceptiblesusceptiblesusceptible(s)(s)(s)(s)    d’avoir participé à la dernière rencontre d’avoir participé à la dernière rencontre d’avoir participé à la dernière rencontre d’avoir participé à la dernière rencontre 
officielle d’une équipe supérieure de la même catégorie d’âge, celleofficielle d’une équipe supérieure de la même catégorie d’âge, celleofficielle d’une équipe supérieure de la même catégorie d’âge, celleofficielle d’une équipe supérieure de la même catégorie d’âge, celle----ci ne jouant pas ce jour ou le ci ne jouant pas ce jour ou le ci ne jouant pas ce jour ou le ci ne jouant pas ce jour ou le 
lendemain.lendemain.lendemain.lendemain.    »»»»    

 
 PPPParticipation à plus articipation à plus articipation à plus articipation à plus de dix matches en équipe supérieure (3 joueurs autorisés en équipe inférieure)de dix matches en équipe supérieure (3 joueurs autorisés en équipe inférieure)de dix matches en équipe supérieure (3 joueurs autorisés en équipe inférieure)de dix matches en équipe supérieure (3 joueurs autorisés en équipe inférieure)    

 
««««    … au motif que ces joueurs sont susceptibles d’avoir participé à plus de dix rencontres officielles avec … au motif que ces joueurs sont susceptibles d’avoir participé à plus de dix rencontres officielles avec … au motif que ces joueurs sont susceptibles d’avoir participé à plus de dix rencontres officielles avec … au motif que ces joueurs sont susceptibles d’avoir participé à plus de dix rencontres officielles avec 
une équipe supérieure de la même catégorie d’âge.une équipe supérieure de la même catégorie d’âge.une équipe supérieure de la même catégorie d’âge.une équipe supérieure de la même catégorie d’âge.    »»»»    
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 QualificatioQualificatioQualificatioQualification d’un joueur suite à un match donné à rejouern d’un joueur suite à un match donné à rejouern d’un joueur suite à un match donné à rejouern d’un joueur suite à un match donné à rejouer    

 
««««    … au motif que ce… au motif que ce… au motif que ce… au motif que ce(s)(s)(s)(s)    joueurjoueurjoueurjoueur(s)(s)(s)(s)    est est est est (sont)(sont)(sont)(sont)    susceptiblesusceptiblesusceptiblesusceptible(s)(s)(s)(s)    de ne pas être qualifiéde ne pas être qualifiéde ne pas être qualifiéde ne pas être qualifié(s)(s)(s)(s)    à la date de la à la date de la à la date de la à la date de la 
rencontre initiale, cette rencontre ayant été donnée à rejouer.rencontre initiale, cette rencontre ayant été donnée à rejouer.rencontre initiale, cette rencontre ayant été donnée à rejouer.rencontre initiale, cette rencontre ayant été donnée à rejouer.    »»»»    

 
 Surclassement ou double surclassemeSurclassement ou double surclassemeSurclassement ou double surclassemeSurclassement ou double surclassement d’un joueur sans autorisation médicalent d’un joueur sans autorisation médicalent d’un joueur sans autorisation médicalent d’un joueur sans autorisation médicale    

 
««««    … au motif que ce… au motif que ce… au motif que ce… au motif que ce(s)(s)(s)(s)    joueurjoueurjoueurjoueur(s)(s)(s)(s)    est est est est (sont)(sont)(sont)(sont)    titulairetitulairetitulairetitulaire(s)(s)(s)(s)    d’une licence sans autorisation médicale pour le d’une licence sans autorisation médicale pour le d’une licence sans autorisation médicale pour le d’une licence sans autorisation médicale pour le 
(double)(double)(double)(double)    surclassement.surclassement.surclassement.surclassement.    »»»»    

 
 
 

    
Qui doit signer la réserve d’avant-match ? 

 
 
Pour les rencontres «Pour les rencontres «Pour les rencontres «Pour les rencontres «    SeniorsSeniorsSeniorsSeniors    », ce sont les cap», ce sont les cap», ce sont les cap», ce sont les capitainesitainesitainesitaines (réclamant et adverse) qui doivent obligatoirement signer, 
avec l’arbitre. 
Pour toutes les autres catégories (y compris U19), ce sont les dirigeantsPour toutes les autres catégories (y compris U19), ce sont les dirigeantsPour toutes les autres catégories (y compris U19), ce sont les dirigeantsPour toutes les autres catégories (y compris U19), ce sont les dirigeants inscrits sur la feuille de match (réclamant 
et adverse) qui doivent obligatoirement signer, avec l’arbitre. 
    
Pour éviter tout refus de la Commission compétente, nous vous conseillons d’inscrire le nom du signataire au-
dessous (ou au-dessus) de la signature. Cela facilitera le travail des personnes qui devront donner suite à la 
réclamation. 
 
 

    
Bon à savoir ! 

 
 
Le délai d’instruction par la Commission compétente peut varier en fonction du « parcours » de la feuille de 
match dans les autres Commissions (notamment Championnats et Discipline). 
 
 
 

    
En résumé … 

 

Une réserve est composée du libellé et d’un motif complet. Elle doit être signée par la bonne personne 
avant le match (capitaine en Seniors, dirigeant inscrit sur la feuille de match sinon). 
Elle doit être transformée en réclamation dans les 48 heures qui suivent la rencontre dans des conditions 
très précises.    
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QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUU’’UUNNEE  RRÉÉSSEERRVVEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  ??      
 
Il est souvent question, de réserves d'avant-match, concernant donc des problèmes de Règlements 
Généraux, mais il existe aussi des il existe aussi des il existe aussi des il existe aussi des réserves techniquesréserves techniquesréserves techniquesréserves techniques    qui, elles, concernent uniquement des Fautes qui, elles, concernent uniquement des Fautes qui, elles, concernent uniquement des Fautes qui, elles, concernent uniquement des Fautes 
TTTTechniques de l’arbitre (echniques de l’arbitre (echniques de l’arbitre (echniques de l’arbitre (pas des faits de jeupas des faits de jeupas des faits de jeupas des faits de jeu) et peuvent être) et peuvent être) et peuvent être) et peuvent être    posées à tout moment de la rencontreposées à tout moment de la rencontreposées à tout moment de la rencontreposées à tout moment de la rencontre. 
 
Il n'en est pas souvent question car elles sont extrêmement rares et qu'elles n'aboutissent pas dans la plupart 
des cas. Pourquoi ? Le plus souvent parce qu'elles ne sont pas recevables "sur la forme" au départ, ou non 
acceptées "sur le fond" par la suite. 
 

    
Quelles sont les conditions de forme ? 

 
Ces réserves particulières sont prévues dans l'Art. 146 RG FFF, et examinées, en première instance, par la 
Commission Technique de l'Arbitrage du District. 
 

Tout ce qui est susceptible d'être contesté dans la façon d'arbitrer doit l'être "àààà    l'arbitre par le capitaine l'arbitre par le capitaine l'arbitre par le capitaine l'arbitre par le capitaine 
plaignant à l'arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestéeplaignant à l'arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestéeplaignant à l'arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestéeplaignant à l'arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestée". S'il n'y a pas eu 
d'intervention de l'arbitre, il faut attendre le premier arrêt de jeu.    

 
L'arbitre note sur son carton d'arbitrage ce que lui dit le capitaine (ou le dirigeant chez les jeunes). 
Dans tous les cas, l'arbitre appelle le capitaine de l'équipe adverse et l'un des arbitres assistants pour en 
prendre acte (en général celui des deux qui est le plus proche de l'action contestée). 
S'il s'agit d'assistants bénévoles, l'arbitre appellera celui du club adverse à celui du réclamant. 
 
C'est à la fin de la rencontre que les réserves sont inscrites, par l'arbitre, sur l'annexe de la feuille de match. 
Elles sont signées et contresignées comme les réserves d'avant-match, par le capitaine réclamant, le 
capitaine de l'équipe adverse, l'arbitre lui-même bien sûr, mais également par l'arbitre assistant intéressé 
(voir ci-dessus). 
 
S'il s'agit d'équipes de jeunes (jusqu'aux U19 inclus), il faut là aussi, évidemment, que ce soit le dirigeant 
responsable inscrit en tant que tel sur la feuille de match, qui intervienne et signe, sans oublier d'inscrire son 
nom à coté de sa signature, dans les mêmes conditions, souvent rappelées, que pour des réserves d'avant-
match (Art. 106 bis RG District). 
Déjà là il arrive, le plus souvent, qu'un des élémentsDéjà là il arrive, le plus souvent, qu'un des élémentsDéjà là il arrive, le plus souvent, qu'un des élémentsDéjà là il arrive, le plus souvent, qu'un des éléments    nécessaires ne soit pas respecténécessaires ne soit pas respecténécessaires ne soit pas respecténécessaires ne soit pas respecté    …………    sur la forme !sur la forme !sur la forme !sur la forme !    
 
 

    
Quelles sont les conditions de fond ? 

 
L'alinéa 4 de l’Art. 146 RG FFF précise encore que "la faute technique n'est retenue que si la commission la faute technique n'est retenue que si la commission la faute technique n'est retenue que si la commission la faute technique n'est retenue que si la commission 
compétente juge qu'elle a une incidence sur la résultat final de la rencontrecompétente juge qu'elle a une incidence sur la résultat final de la rencontrecompétente juge qu'elle a une incidence sur la résultat final de la rencontrecompétente juge qu'elle a une incidence sur la résultat final de la rencontre". 
Cette restriction limite considérablement les possibilités de remise en cause d'un résultat acquis sur le terrain.  
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Quand faut-il confirmer ces réserves ?  

 
Si des réserves techniques (tout comme celles sur la qualification et participation des joueurs) ne coûtent rien 
le jour du match, leur confirmation obligatoire dans les 48 heures ouvrables est payante leur confirmation obligatoire dans les 48 heures ouvrables est payante leur confirmation obligatoire dans les 48 heures ouvrables est payante leur confirmation obligatoire dans les 48 heures ouvrables est payante si l'on est déboutési l'on est déboutési l'on est déboutési l'on est débouté    ! ! ! ! 
Alors là aussi, il faut bien réfléchir avant d'engager des frais dans une procédure vouée le plus souvent à 
l'échec, même s'il arrive, malgré tout, que des réserves techniques puissent aboutir et donner, dans le 
meilleur des cas, match à rejouer seulement. 
 

Au cas où des réserves techniques ont été formulées en cours de match mais qu'en définitive le club ne 
souhaite plus les consigner par la suite sur la feuille de match après la rencontre, l'arbitre doit le 
mentionner et faire signer le capitaine (ou dirigeant) réclamant. 
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QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUU’’UUNNEE  RRÉÉSSEERRVVEE  
DD’’AAPPRRÈÈSS--MMAATTCCHH  ??      

 
Depuis quelques saisons, les deux clubs en présence uniquement peuvent maintenant, dans les 48 heures 
ouvrables qui suivent un match, faire une réclamation (nominale et motivée) dans les conditions prévues à 
l’Art. 187.1 RG FFF (envoi recommandé ou fax ou courrier électronique avec en-tête du club ou e-mail 
émanant de l'adresse officielle délivrée par la Ligue, et prélèvement de 45 € directement sur le compte du 
club déclaré fautif), uniquement pour contester la qualification et la participation des joueurs. 
Le club incrLe club incrLe club incrLe club incriminé sera averti par la Commission compétente de cette situation nouvelleiminé sera averti par la Commission compétente de cette situation nouvelleiminé sera averti par la Commission compétente de cette situation nouvelleiminé sera averti par la Commission compétente de cette situation nouvelle et celle-ci jugera de 
la même façon que précédemment mais ne pourra donner que match perdu au club fautif (sans but 
marqué), sans pour autant en porter le bénéfice au club appelant (sauf en Coupe) qui conservera 
uniquement les points acquis sur le terrain et les buts marqués. 
 
 

    
Quel est l’intérêt de cette nouveauté ? 

 
� Sanctionner un club qui jusqu’à présent jouait sur le fait qu’après le coup d’envoi, il ne risquait plus 

rien, bien qu’ayant bafoué l’éthique sportive (plus de joueurs mutés qu’il ne lui était autorisé, 
mauvaise formulation des réserves effectuées par son adversaire, joueur ayant participé à deux 
rencontres dans le week-end etc.). 

� Permettre aux gens plus compétents d’effectuer cette réclamation à tête reposée, le lendemain, et 
non pas dans la précipitation d’avant-match par des personnes moins au fait des règlements, ce qui 
rendait, trop souvent, les réserves irrecevables. 

� Même si le club appelant ne trouve aucun intérêt immédiat dans l’affaire (pas de victoire à la clef à 
part en Coupe), il peut permettre une meilleure régularité d’un championnat en sanctionnant 
quelqu’un qui pouvait se trouver au coude à coude. 

 
Des réserves d'avantDes réserves d'avantDes réserves d'avantDes réserves d'avant----match incomplètes et déclarées imatch incomplètes et déclarées imatch incomplètes et déclarées imatch incomplètes et déclarées irrecevables par la Commissionrrecevables par la Commissionrrecevables par la Commissionrrecevables par la Commission    seront requalifiées enseront requalifiées enseront requalifiées enseront requalifiées en    
"réclamation d'après match" si la confirmation lui paraît, cette fois, bien faite sur la forme et sur le fond"réclamation d'après match" si la confirmation lui paraît, cette fois, bien faite sur la forme et sur le fond"réclamation d'après match" si la confirmation lui paraît, cette fois, bien faite sur la forme et sur le fond"réclamation d'après match" si la confirmation lui paraît, cette fois, bien faite sur la forme et sur le fond. Mais 
toujours sans gain du match possible pour le club réclamant (sauf en Coupe). 
 
 
 
Dorénavant, plus personne ne pourra « tricher » sciemment sans craindre de représailles dans les 48 heures 
qui suivent, et là, plus moyen de se rattraper (supprimer le joueur incriminé de la feuille de match 
notamment). Une simple erreur d'écriture ne donnera plus forcément raison aux tricheurs. L’éthique sportive 
ne devrait que mieux s’en porter ! 
Les droits de confirmation (ou de réclamation) sont imputés au club déclaré fautif (ou réclamant s'il n'obtient 
pas gain de cause) ! 
 
Nota : Les réserves confirmées (ainsi que les réclamations d'après-match) ne peuvent plus être retirées par le 
club les ayant formulées. 
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FFRRAAIISS  DD’’OOFFFFIICCIIEELLSS  --  DDIISSTTRRIICCTT 

    
Pour les barèmes des compétitions de Ligue, se référer au document suivant : 
http://languedoc-roussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/140000/6000/146478.pdf 
 
    

    
Frais de déplacement (arbitres et délégués) 

0.396 0.396 0.396 0.396 € du kilom€ du kilom€ du kilom€ du kilomètre (aller et retour) avec un minimum de 33 eurosètre (aller et retour) avec un minimum de 33 eurosètre (aller et retour) avec un minimum de 33 eurosètre (aller et retour) avec un minimum de 33 euros    
 

    
Indemnités de formation et d’équipement (arbitres) 

    
SENIORS 

� Arbitres centraux de P.H.A. et P.H.B. : 44444444 € 
� Arbitres centraux d’autres séries : 39393939 € 
� Arbitres assistants toutes séries : 26262626 € 

U19 
� Arbitres centraux : 30303030 € 
� Arbitres assistants : 20202020 € 

U17, U15 et FÉMININES 
� Arbitres centraux : 24242424 € 
� Arbitres assistants : 17171717 € 

U13 (Foot à 9) 
� Arbitres : 20202020 € 

ALÈS-VILLE, LOISIR ENTREPRISE 
� Arbitres : 24242424 € 
� Frais de déplacement : 23232323 € 

ARBITRES STAGIAIRES 
� Indemnités : 19191919 € 

 

    
Contrôle de la distance 

    
Pour les officiels, à l’adresse : http://www.fff.fr/competitions/php/acces/accueil_new.php avec votre 
numéro d’individu (numéro de licence) et votre mot de passe : 

 
 
AttentionAttentionAttentionAttention    :::: cette distance est indiquée sur un trajet aller seulement. Il faut la multiplier par 2 pour obtenir le 
kilométrage défrayé. 
Pour les clubs, à l’adresse : http://www.fff.fr/servfff/extraclub/index.php avec l’interface Footclubs. 
Il faut se munir du code secret du club, du mot de passe, et des identifiants Footclubs. 
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Une fois dans Footclubs, dans le menu orange, à gauche de l’écran, cliquez sur « Compétitions », puis 
« Rencontres », et laissez-vous guider pour obtenir votre calendrier sur la période voulue. Une fois que la 
liste des rencontres s’affiche, cliquez sur la date de la rencontre, et le détail des officiels désignés apparaîtra. 
 

 
 
 

    
Qui règle quoi ? 

    
Pour les barèmes des compétitions de Ligue, se référer au document suivant : 
http://languedochttp://languedochttp://languedochttp://languedoc----roussilroussilroussilroussillon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2000000/3500/111010122306_reglement_des_officiels_2011lon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2000000/3500/111010122306_reglement_des_officiels_2011lon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2000000/3500/111010122306_reglement_des_officiels_2011lon.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2000000/3500/111010122306_reglement_des_officiels_2011----2012.pdf2012.pdf2012.pdf2012.pdf        

    

Dans les Dans les Dans les Dans les différents Championnatsdifférents Championnatsdifférents Championnatsdifférents Championnats    (Art. 49 RG District)    ::::    
Les officiels désignés par le District sont à la charge des deux clubs, à hauteur de 50 % chacun. 
Si, toutefois, certains ont été demandés par un seul club, celui-ci prendra les frais à sa charge. 

� Cas d’un match non joué par suite d’un cas de force majeureCas d’un match non joué par suite d’un cas de force majeureCas d’un match non joué par suite d’un cas de force majeureCas d’un match non joué par suite d’un cas de force majeure    (notamment intempéries)(notamment intempéries)(notamment intempéries)(notamment intempéries)    ::::    
Règlement des officiels à la charge des deux clubs, à hauteur de 50 % chacun. 

� Cas d’un match non joué suite à l’absence d’une équipeCas d’un match non joué suite à l’absence d’une équipeCas d’un match non joué suite à l’absence d’une équipeCas d’un match non joué suite à l’absence d’une équipe    ::::    
Généralement à la charge du club absent, après décision de la Commission compétente. 

 
En Coupe GardEn Coupe GardEn Coupe GardEn Coupe Gard----Lozère SeniorsLozère SeniorsLozère SeniorsLozère Seniors    et Coupe Andréet Coupe Andréet Coupe Andréet Coupe André----GranierGranierGranierGranier    (Art. 11 RG de la compétition)    ::::    
Les officiels désignés par le District sont à la charge des deux clubs, à hauteur de 50 % chacun jusqu’en 1/16jusqu’en 1/16jusqu’en 1/16jusqu’en 1/16eeee    
de finale inclusde finale inclusde finale inclusde finale inclus. 
À partir des 1/8e de finale, jusqu’en ½ finale, les frais d’officiels sont à la charge de l’équipe recevante 
uniquement. 
 
En Coupe GardEn Coupe GardEn Coupe GardEn Coupe Gard----LoLoLoLozère Jeuneszère Jeuneszère Jeuneszère Jeunes, Coupe André, Coupe André, Coupe André, Coupe André----Larguier, Coupe AndréLarguier, Coupe AndréLarguier, Coupe AndréLarguier, Coupe André----Nicolas, Coupe JeanNicolas, Coupe JeanNicolas, Coupe JeanNicolas, Coupe Jean----LouisLouisLouisLouis----
Morin, Coupe Lozère, Coupe DalutMorin, Coupe Lozère, Coupe DalutMorin, Coupe Lozère, Coupe DalutMorin, Coupe Lozère, Coupe Dalut    (Art.49 RG District et règlements particuliers des compétitions)    ::::    
Les officiels désignés par le District sont à la charge des deux clubs, à hauteur de 50 % chacun jusqu’en jusqu’en jusqu’en jusqu’en ½ ½ ½ ½     
finale inclusfinale inclusfinale inclusfinale inclus. 
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LL’’AARRBBIITTRRAAGGEE  OOCCCCAASSIIOONNNNEELL 

    
Même si une majorité de rencontres sont dirigées par des arbitres officiels, il se peut que des bénévoles il se peut que des bénévoles il se peut que des bénévoles il se peut que des bénévoles 
doivent s’y substituer occasionnellementdoivent s’y substituer occasionnellementdoivent s’y substituer occasionnellementdoivent s’y substituer occasionnellement, notamment dans les rencontres de jeunes. 
 

    
Comment savoir si un arbitre est désigné ? 

    
 Sur le site Sur le site Sur le site Sur le site officiel officiel officiel officiel du Districtdu Districtdu Districtdu District    

 
Sur le site du District (http://gard-lozere.fff.fr), de la Ligue (http://languedoc-roussillon.fff.fr) ou de la 
Fédération (http://www.fff.fr), il suffit de cliquer sur « Le dLe dLe dLe détail du matchétail du matchétail du matchétail du match » ou sur « + d’infos+ d’infos+ d’infos+ d’infos » dans la liste 
des rencontres : 
 

 
 

 Sur la plateforme Sur la plateforme Sur la plateforme Sur la plateforme FootclubsFootclubsFootclubsFootclubs    
 
En allant à l’adresse : http://www.fff.fr/servfff/extraclub/index.php avec l’interface Footclubs  (il faut se 
munir du code secret du club, du mot de passe, et des identifiants Footclubs). 
Une fois dans Footclubs, dans le menu orange, à gauche de l’écran, cliquez sur « Compétitions », puis 
« Rencontres », et laissez-vous guider pour obtenir votre calendrier sur la période voulue. Une fois que la 
liste des rencontres s’affiche, cliquez sur la date de la rencontre, et le détail des officiels désignés apparaîtra. 
 

 
 
 

Dans tous les cas, les désignations peuvent être modifiées jusqu’au vendrediles désignations peuvent être modifiées jusqu’au vendrediles désignations peuvent être modifiées jusqu’au vendrediles désignations peuvent être modifiées jusqu’au vendredi    aprèsaprèsaprèsaprès----midimidimidimidi. 
Pensez donc à vous y référer le vendredi soir … 
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Que faire s’il manque l’arbitre central et/ou un assistant ? 

    
On considérera qu’un arbitre est manquant lorsqu’il n’a pas été désigné ou qu’il est défaillant (absence, 
blessure). Cela peut être le cas pour un arbitre central ou pour un arbitre assistant. 
    

 Un arbitre officiel est présent sur le lieu de la rencontreUn arbitre officiel est présent sur le lieu de la rencontreUn arbitre officiel est présent sur le lieu de la rencontreUn arbitre officiel est présent sur le lieu de la rencontre    
 
Il sera désigné d’office, du moment qu’il n’appartient pas à l’un des deux clubs en présence (sauf si le club 
adverse est d’accord) ou s’il est désigné pour la journée de la rencontre (pas de dérogation possible). 
S’il arbitre, il ne peut en aucun cas prétendre il ne peut en aucun cas prétendre il ne peut en aucun cas prétendre il ne peut en aucun cas prétendre à une quelconque indemnité de la part des clubs puisqu’il sera à une quelconque indemnité de la part des clubs puisqu’il sera à une quelconque indemnité de la part des clubs puisqu’il sera à une quelconque indemnité de la part des clubs puisqu’il sera 
considéré comme un bénévole.considéré comme un bénévole.considéré comme un bénévole.considéré comme un bénévole. 
 

 Aucun officiel n’est disposé à arbitrerAucun officiel n’est disposé à arbitrerAucun officiel n’est disposé à arbitrerAucun officiel n’est disposé à arbitrer    
 
Chacun des deux clubs présentera un bénévoleChacun des deux clubs présentera un bénévoleChacun des deux clubs présentera un bénévoleChacun des deux clubs présentera un bénévole, titulaire d’une licence validée pour la saison en cours et , titulaire d’une licence validée pour la saison en cours et , titulaire d’une licence validée pour la saison en cours et , titulaire d’une licence validée pour la saison en cours et 
faisant mention dfaisant mention dfaisant mention dfaisant mention de la présence du e la présence du e la présence du e la présence du certificat médical de non contrecertificat médical de non contrecertificat médical de non contrecertificat médical de non contre----indication à l’arbitrage occasionnelindication à l’arbitrage occasionnelindication à l’arbitrage occasionnelindication à l’arbitrage occasionnel. Le 
bénévole devra être en mesure de justifier de sa potentielle qualification (y compris pour le délai de 
qualification).  
Un tirage au sortUn tirage au sortUn tirage au sortUn tirage au sort désignera celui qui dirigera le match. Dans le cas où un seul des deux clubs en présence 
présente un licencié, ce dernier arbitrera d’office, sans tirage au sort. 
 

Dans tous les cas, pensez à préciser quand un tirage au sort a été nécessaire sur la feuille de match, ou pensez à préciser quand un tirage au sort a été nécessaire sur la feuille de match, ou pensez à préciser quand un tirage au sort a été nécessaire sur la feuille de match, ou pensez à préciser quand un tirage au sort a été nécessaire sur la feuille de match, ou 
lllles raisons des raisons des raisons des raisons de la suppression du tirage au sorte la suppression du tirage au sorte la suppression du tirage au sorte la suppression du tirage au sort. 

 

    
Que faire s’il manque les deux arbitres assistants ? 

    
Chacun des deux clubs présentera un bénévole, titulaire d’une licence validée pour la saison en cours et Chacun des deux clubs présentera un bénévole, titulaire d’une licence validée pour la saison en cours et Chacun des deux clubs présentera un bénévole, titulaire d’une licence validée pour la saison en cours et Chacun des deux clubs présentera un bénévole, titulaire d’une licence validée pour la saison en cours et 
faisant mention de la présence du faisant mention de la présence du faisant mention de la présence du faisant mention de la présence du certificat médical de certificat médical de certificat médical de certificat médical de non contrenon contrenon contrenon contre----indication à l’arbitrage occasionnelindication à l’arbitrage occasionnelindication à l’arbitrage occasionnelindication à l’arbitrage occasionnel. Le 
bénévole devra être en mesure de justifier de sa potentielle qualification (y compris pour le délai de 
qualification).  
Il est d’usage que le bénévole du club recevant prend la place de l’arbitre assistant n°1 (c’est-à-dire près des 
bancs de touche), celui du club adverse prenant la place de l’arbitre assistant n°2 (c’est-à-dire du côté 
opposé aux bancs de touche). 
 

    
Quand inscrire les arbitres bénévoles sur la feuille de match ? 

    
Le nom et le numéro de licence des bénévoles officiant en qualité d’arbitre doivent être inscrits sur la feuille 
de match obligatoirement avantavantavantavant la rencontre. 
En cas de doute sur la qualification de cette personne, des réserves pourront être déposées avantavantavantavant le coup 
d’envoi. 
 

Dans tous les cas, un bénévole inscrit sur la feuille de match en qualité d’arbitre (central ou assistant) un bénévole inscrit sur la feuille de match en qualité d’arbitre (central ou assistant) un bénévole inscrit sur la feuille de match en qualité d’arbitre (central ou assistant) un bénévole inscrit sur la feuille de match en qualité d’arbitre (central ou assistant) 
devient immédiatement un officiel, avec ses droits mais aussi ses devoirs.devient immédiatement un officiel, avec ses droits mais aussi ses devoirs.devient immédiatement un officiel, avec ses droits mais aussi ses devoirs.devient immédiatement un officiel, avec ses droits mais aussi ses devoirs.    
Par exemple, la bonne tenue de la feuille de match incombe à celui qui officie en qualité d’arbitre 
central. Il devra faire un rapport en cas d’exclusion ou d’incidents. 
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AADDRREESSSSEESS  UUTTIILLEESS  
 
 
 

 
LIGUE DU LANGUEDOCLIGUE DU LANGUEDOCLIGUE DU LANGUEDOCLIGUE DU LANGUEDOC----ROUSSILLONROUSSILLONROUSSILLONROUSSILLON     B.P. 95140 

34073 MONTPELLIER CEDEX 3 
Tél. : 04.67.15.95.30 – Fax : 04.67.64.92.44 
Site : http://languedoc-roussillon.fff.fr  
Courriel : secretariat@languedoc-roussillon.fff.fr  

   

DISTRICT DU GARDDISTRICT DU GARDDISTRICT DU GARDDISTRICT DU GARD----LOZÈRELOZÈRELOZÈRELOZÈRE     34 rue Séguier 
30020 NÎMES CEDEX 1 
Tél. : 04.66.36.96.96 – Fax : 04.66.67.40.01 
Site : http://gard-lozere.fff.fr  
Courriel : secretariat@gard-lozere.fff.fr  

   

DÉLÈGATION DE LOZÈREDÉLÈGATION DE LOZÈREDÉLÈGATION DE LOZÈREDÉLÈGATION DE LOZÈRE     avenue de la Gare 
48000 MENDE 
Tél. : 04.66.65.33.24 – Fax : 04.66.47.96.34 
Courriel : delegation-lozere@gard-lozere.fff.fr  

   

FÉDÉRATION FRANCAISE DE FOOTBALLFÉDÉRATION FRANCAISE DE FOOTBALLFÉDÉRATION FRANCAISE DE FOOTBALLFÉDÉRATION FRANCAISE DE FOOTBALL    
LIGUE DU FOOTBALL AMATEURLIGUE DU FOOTBALL AMATEURLIGUE DU FOOTBALL AMATEURLIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 87 boulevard de Grenelle  
75738 PARIS CEDEX 15  
Tél. : 01.44.31.73.00 – Fax : 01.44.31.73.73 
Site : http://www.fff.fr  

   

COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ETCOMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ETCOMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ETCOMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET    
SPORTIF FRANÇAIS (C.N.O.S.F.)SPORTIF FRANÇAIS (C.N.O.S.F.)SPORTIF FRANÇAIS (C.N.O.S.F.)SPORTIF FRANÇAIS (C.N.O.S.F.) 

 Maison du Sport Français 
1 avenue de Pierre-de-Coubertin 
75640 PARIS CEDEX 13 
Tél. : 01.40.78.28.00 – Fax : 01.40.78.28.34 
Site : http://www.franceolympique.com  

   

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LADIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LADIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LADIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA    
COHÉSION SOCIALE DU GARDCOHÉSION SOCIALE DU GARDCOHÉSION SOCIALE DU GARDCOHÉSION SOCIALE DU GARD 

 Mas de l’Agriculture 
1120 route de Saint-Gilles – B.P. 39081 
30972 NÎMES CEDEX 9 
Tél. : 04.30.08.61.20 – Fax : 04.66.04.46.51 
Site : http://www.ddjs-gard.jeunesse-sports.gouv.fr  

   

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 
FRANÇAIS (C.D.O.S.)FRANÇAIS (C.D.O.S.)FRANÇAIS (C.D.O.S.)FRANÇAIS (C.D.O.S.)    

 3 rue Scatisse 
30000 NÎMES 
Tél. : 04.66.38.26.36 – Fax. : 04.66.28.05.78 
Site : http://gard.franceolympique.com 
Courriel : cdos.gard@wanadoo.fr   

   

 


