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La Feuille de Match 

 
Aucun match, même amical, ne peut se disputer s’il n’y a pas eu, auparavant, une feuille 
de match remplie conformément aux règlements (art. 139 des R.G.). Elle doit être 
complète avant le début de la rencontre ce qui parait évident. C'est la  pièce essentielle 
qui permettra aux Commissions compétentes d'effectuer tous les contrôles nécessaires. 
Tout se discute et se décide à partir de la feuille de match d'où l'intérêt de la remplir 
correctement, suffisamment à l'avance pour ne pas le faire dans la précipitation, surtout 
s'il y a des réserves à formuler, obligatoirement avant le coup d'envoi si on espère le 
gain du match ensuite (article 142 des R.G). 
 
A l'image de la plupart des Districts et Ligues de France, le District de l’Essonne a 
décidé de passer à la feuille de match unique, imprimée directement par les clubs à 
l'aide du logiciel "Footclub" : 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 par le club recevant (recto/verso bien sûr) avant envoi au 
District dès le lundi. Si le club visiteur a effectué des réserves d'avant match il lui 
est recommandé d'en prendre copie pour éventuelle confirmation dans les 48 
heures ou alors d'en effectuer une photo avec un appareil numérique pour plus de 
sécurité ! 

 

1-La rédaction de la feuille de match 

 
 

Elle est obligatoire pour chaque rencontre y compris amicale et doit être remise remplie à 
l’arbitre 30 minutes avant le coup d’envoi avec les licences des joueurs  des 2 clubs. 
 

 
 

Elle est rédigée très LISIBLEMENT de préférence avec un stylo à bille noir. Il faut éviter 
les ratures et n’omettre aucun paragraphe. 
 
Tous les joueurs susceptibles de disputer la rencontre doivent figurer sur la feuille de 
match. Les noms des joueurs en lettres majuscules, les prénoms et les numéros des  
licences (ou de pièce(s) d’identité présentée(s)) doivent figurer dans les  colonnes 
prévues à cette effet. 
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Faire le nécessaire pour que le joueur porte le même numéro sur la feuille de match 
et sur son maillot. 
 
Sauf dispositions particulières figurant dans le règlement des épreuves, et  expressément 
approuvées par la Fédération, il peut être inscrit sur la feuille  de match au maximum 14 
joueurs pour le football à 11 et 12 joueurs pour le football à 9 et 11 pour le football à 8. Il 
est prévu que les joueurs doivent porter les numéros inscrits  sur la feuille de match et 
que la numérotation autorisée chez les « PROS » ne peut être acceptée chez les « 
AMATEURS ». 
 
L'article 145 des R.G. prévoit qu'une feuille de match peut être incomplète. Quand le 
joueur (titulaire 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 doivent être inscrits et identifiés, obligatoirement en tant que tels 
avant le coup d'envoi (art. 140 des R.G.). C'est à dire qu'une équipe peut commencer la 
rencontre à moins de onze sur le terrain (huit au minimum quand même) et avec trois 
remplaçants sur le banc ! 
 
Un 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 être 
inscrit si elle n'est pas présente. C ’est à l’arbitre à transmettre ensuite au District la pièce 
(non officielle) présentée, s ’il ne s’agit pas d’une carte d’identité, d’un passeport, d'une 
carte de séjour ou d’un permis de conduire (ou de chasser) à rendre elles à la personne 
concernée, dès qu'elles ont été utilisées. 
Ne pas oublier 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 faire 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.  
 
A noter qu’une licence joueur ou éducateur ou arbitre a la même « valeur » qu ’une 
licence « dirigeant » mais il n ’est nullement obligatoire, pour ce dernier, d ’avoir le 
certificat médical au verso de sa licence, validé par un médecin, sauf s ’il accepte 
d’opérer en tant qu ’arbitre bénévole (central ou assistant) lorsque des officiels font défaut. 
Pour les matches de jeunes, où seuls les dirigeants sont habilités à signer des réserves 
(et à les contresigner), ne pas oublier de mentionner son nom et son club. 
 
Inscrire la catégorie de licence si le joueur est surclassé.  
 
Les noms des dirigeants (munis de leur licence) habilités à être sur le banc de touche (3 
au maximum, président compris) 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.  
 
La feuille de match ainsi que la carte d’arbitrage sont remises à chaque  match par le club 
visité à l’arbitre et au capitaine de l’équipe adverse.  
 
Après le match faire attention que le résultat a bien été transcrit correcteme nt par 
l'arbitre sur la feuille et que les blessés, les avertissements et/ou les exclusions ont bien 
été notés.  
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Chaque club, avec l ’arbitre, doit également signer la feuille quand elle est entièrement 
remplie afin de bien prendre en compte le résultat, les cartons (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 jeu.  
 
Si la feuille est remplie mais que le match n'a pas lieu, ou qu'il est interrompu, quelle 
qu'en soit la raison, noter les références afin que lorsque la rencontre aura effectivement 
lieu, la nouvelle feuille à imprimer tienne compte de tous ces éléments. Bien préciser 
alors la date initiale de la rencontre en haut de la feuille, à coté de la date réelle.  
 
Pour tous les règlements applicables aux rencontres c ’est la date où le match a 
réellement eu lieu qui est prise en compte et non celle du calendrier initial, si elles sont 
différentes (article 120 des R.G.).  Quand le match est reporté : changer la date. Noter 
soigneusement le terrain et l’horaire. 
 
Tout ce qui serait rajouté ensuite (ou modifié, le score notamment), deviendrait de la « 
falsification » de feuille de match. 
 
Il reste pour terminer, au club recevant, à expédier la feuille dès le lundi au District de 
l’Essonne. 
 
A noter que toutes les feuilles de match sont scannées dès leur arrivée au District 
et peuvent être consultées sur "Footclub" par les clubs concernés. 
 
 
Une feuille non envoyée et réclamée à 2 reprises par la Commission concernée vaut 
match perdu au club fautif mais l'article 55 des R.S. du District  ne donne pas match 
gagné au club adverse (résultat acquis sur le terrain seulement). Et attention aux 
peines aggravées dans les 2 dernières journées ! 
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Les points importants à ne pas oublier 
 

1 Vérifier le numéro de la rencontre : N° DE MATCH, en haut au centre de la feuille. 
Généralement, les feuilles de match envoyées par le District sont pré remplies. Mais si ce 
N° de match n ’apparaît pas (quand on utilise une feuille de match  vierge par exemple, 
qui peut servir de dépannage…), il est OBLIGATOIRE de le mentionner. Indiquer aussi la 
catégorie et la poule (16) 
 
2 Le lieu et l’heure de la rencontre doivent être notées. Mentionner le nom du Stade.  
 
3 Vérifier le numéro d ’identification et nom du club recevant et club visiteur . 
 
4 et 5 Indiquer les n° de licences puis écrire les noms(en LETTRES CAPITALES ) et 
prénoms des participants de la rencontre. Les joueurs REMPLACANTS doivent être 
inscrits AVANT le début du match, et mentionnés par la lettre R dans la  colonne prévue 
(6) 
 
7 Mentionner le CAPITAINE, dans la ligne prévue. Pour les équipes de jeunes, ce n ’est 
pas le capitaine qui est RESPONSABLE, mais le DIRIGEANT de l ’équipe. 
 
8 Veiller à remplir correctement la partie à droite concernant les OFFICIELS : arbitre, 
assistants, délégués,… Cocher la case correspondante si les arbitres ou délégués sont 
officiels ou bénévoles et indiquer leur club. 
 
9 Dépôt des réserves d’avant match : si aucune réserve n ’est posée, il suffit de noter « 
R.A.S. », rien à signaler au milieu de la case prévue. 
 
10 Avant le début de la rencontre, signatures obligatoires des responsables qui valident 
ainsi l’établissement de la feuille de match. 
 
APRES LE MATCH : 
 
11 Noter le SCORE : en toutes lettres d’abord, puis en chiffres.  
 
12 Si cela est nécessaire, écrire les RESERVES TECHNIQUES déposées au cours de la 
rencontre, et retranscrites par l’arbitre dans la case prévue à cet effet. A défaut il suffit 
de noter « R.A.S. », rien à signaler au milieu de la case prévue.  
 
13 Notifier les réserves d’après match s’il y a lieu, dans la dernière case. A défaut il suffit 
de noter « R.A.S. », rien à signaler au milieu de la case prévue. 
 
14 Signatures des différents RESPONSABLES et (15) ARBITRES de la rencontre qui 
valident les écritures portées sur le  document. 
 
La Feuille de Match doit être envoyée, au DISTRICT soit par :  
- portage le mardi avant 12 heures, 
- courrier dans les 24 heures ouvrables suivant la rencontre, le cachet de la Poste faisant 
foi, suffisamment affranchie, par le CLUB RECEVANT, sous peine D’AMENDE ! 
 
Il faut bien veiller à ce que la feuille de match soit correctement remplie, sous peine 
d’amende (attention quand on utilise une feuille vierge, bien noter le N° de match, la 
catégorie et la poule (16)) 
RESERVES : 
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Dans le cas ou la rencontre n’arrive pas à son terme, le score doit être inscrit dans la 
case « observations d ’après match (13).  
 
Le club recevant doit obligatoirement saisir le résultat sur internet au plus tard à minuit le 
jour du match. En cas d’absence de saisie du résultat, il est appliqué au club fautif une 
amende conformément. 
Des réserves peuvent être formulées en fin de rencontre, en cas de blessure grave ou 
d’incident grave (13). 
 
Si un joueur est inscrit sans sa licence, il doit présenter une pièce d’identité et un 
certificat médical, le numéro de la pièce d’identité sera reporté sur la feuille de match 
avec la mention C.I. (4) 
 
Le club doit ensuite envoyer la licence du joueur concerné au DISTRICT en cas de 
besoin de confirmation ou d ’appel de l’équipe adverse. 
 
Un joueur ne participe pas à la rencontre mais son nom est mentionné (un remplaçant) : 
il faut proprement barrer le nom du joueur d’un trait. 
 
Des sanctions administratives sont prises lorsque la feuille de match est incorrectement 
remplie ou de façon illisible. 
 
 

1-1 Les joueurs ne présentent pas de licence 

 
L’arbitre doit exiger une pièce d’identité comportant photographie  et un certificat médical. 
Sans ces 2 documents, l’arbitre doit interdire le joueur de prendre part à la rencontre.  
 
- s’il s’agit d’une pièce officielle, ses références sont inscrites sur la  feuille de match. 
- S’il s’agit d’une pièce non officielle, l’arbitre doit la retenir si le club  adverse dépose des 
réserves, et l’adresser, dans les 24 heures, à  l’organisme responsable de la compétition.  
- Si le joueur ne présente aucune de ces pièces ou s’il refuse de se dessaisir de la pièce 
d’identité non officielle, l’arbitre doit lui interdire  de figurer sur la feuille de match et de 
prendre part à la rencontre. 
 
Pièce officielle : 
Le terme « pièce officielle » s’entend exclusivement pour les pièces  délivrées par les 
autorités officielles (Préfectures, Ministères, etc…) et sous  la réserve expresse qu’elles 
comportent une photographie d’identité fixée et  validée : carte nationale d’identité, 
passeport, carte de résident étranger, permis de conduire, etc… 
 
Pièce non officielle : 
Toute pièce délivrée par une Administration (S.N.C.F, transports en commun, etc…) sera 
considérée comme pièce non officielle. Il en est de même pour les pièces émanant d’une 
autorité officielle, mais dont la photo sera simplement collée ou agrafée et validée par un 
timbre humide. 
Entrent également dans la catégorie des pièces non officielles, les cartes  scolaires, de 
clubs, dès l’instant ou elles comportent une photo de  l’intéressé. 
Un simple carton comportant le nom, le prénom et une photo d’identité authentifiée par le 
cachet du club, apposé à cheval sur la photo, peut  valablement constituer une pièce 
d’identité non officielle . 
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1-2 Les joueurs remplaçants 

 
Les joueurs remplaçants doivent obligatoirement figurer sur la feuille de  match avant le 
début de la rencontre. 
 
Ils ne sont pas tenus d’être présents avant la rencontre, mais les licences ou  les pièces 
d’identité et certificats médicaux doivent être remis à l’arbitre en même temps que la 
feuille de match et conservées par lui jusqu’à la fin de la rencontre. 
 
Ils peuvent remplacer un joueur à n’importe quel moment, exception faite  pour les tirs au 
but. 
 

 
 
 
 

1-3. Toute équipe peut être complétée en cours de 

partie 

 
Toute équipe peut être complétée en cours de partie si elle est incomplète au départ du 
match, sauf disposition réglementaire particulière.  
Les joueurs complétant l’équipe, contrairement aux remplaçants, n’ont pas  besoin de 
figurer sur la feuille de match avant la rencontre.  
Les éventuels retardataires ne peuvent accéder au terrain et au banc de touche qu’après 
s’être présentés à l’arbitre et vérification de leur licence ou  de leur identité (des réserves 
verbales motivées sur la qualification pourront être faites immédiatement, par le capitaine 
réclamant, en présence de l’arbitre, d’un arbitre assistant et du capitaine adverse . Elles 
seront inscrites à la mi-temps). 
 
Les joueurs retardataires seront inscrits sur la feuille de match à la mi-temps s’ils ne l’ont 
pas été auparavant. 
 
 
 

2 L’officialisation de la feuille de match 

 
Avant la rencontre, dans les catégories « joueurs adultes », les capitaines  des équipes 
en présence vérifient les licences. 
Le dirigeant accompagnateur d’équipe peut assister le capitaine lors de  cette vérification. 
Dans les catégories « jeunes », c’est le dirigeant (capitaine majeur) qui entreprend la 
démarche. 
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2-1. Pour participer à une rencontre de compétition 

officielle, tout joueur doit : 

 
Etre titulaire d’une licence validée où doivent figurer la photo, le numéro de licence, le 
nom et le prénom du licencié, la date de naissance, la catégorie, la date d'enregistrement, 
le club éventuellement quitté. 
 

 
 
Aucun joueur ne peut pratiquer le football s’il n’a, au préalable, satisfait à  un contrôle 
médical donnant lieu, conformément aux lois et textes en vigueur, à la délivrance d’un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique du football. 
Si le certificat médical obligatoire a été fourni à la demande de licence, celle-ci  sera 
validée par la Ligue, sinon la licence ne sera pas validée et donc non émise. 
 
Pour participer aux rencontres des compétitions officielles organisées par le District , les 
joueurs doivent être titulaires d’une licence régulièrement  établie au titre de la saison en 
cours. 
 
Pour qu’un joueur puisse prendre part à un match  officiel, il doit être régulièrement 
qualifié par son club selon les termes des articles des R.G. de la F.F.F.  
 
Les joueurs sont indistinctement qualifiés pour chaque équipe  de leur club.  
 
Il est précisé que dans le cas ou un club participe à plusieurs compétitions différentes, la 
hiérarchie de ses équipes ne doit être appréciée que dans le cadre de chacune des 
compétitions qui sont disputées (ce qui signifie, par exemple, qu’un équipe senior du 

dimanche après-midi n’est ni  une équipe inférieure, ni une équipe supérieure par rapport à une 
équipe sénior du dimanche matin, ou à une équipe de seniors vétérans, quelque soit la division 

dans laquelle ces équipes évoluent). 
 
Il est donc naturel de porter des réserves sur la qualification des joueurs  ne présentant 
pas de licence. 
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2-2. Principales règles pour la participation à une 

rencontre de compétition officielle 

 
• Aucun joueur sur le coup d’une suspension officielle ne peut  participer. Il en est 

de même pour les matchs amicaux s’il s’agit  d’une suspension à temps au moins égale à 
six mois. 
Tout joueur, entraîneur, dirigeant ou arbitre suspendu, ne peut  être admis à aucune 
fonction officielle, ni être présent sur le banc de touche ou dans l’enceinte du terrain de 
jeu. 
 

• Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, dans 
toutes les compétitions officielles et dans toutes les catégories d’âge.  
Le nombre de joueurs titulaires d’une licence « mutation »  autorisés à figurer sur la 
feuille de match est de 6. Dans ce quota de joueurs mutés, il ne peut y avoir au maximum 
que 2 joueurs ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 92.1 des 
R.G. de la F.F.F 
 
Ce nombre peut être diminué ou augmenté dans les conditions fixées par le statut de 
l’arbitrage : 
 
a) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er juin, en première année d'infraction, 
la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet 
"Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de 2 unités.  
 
b) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er juin en deuxième année d'infraction, 
la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet 
"Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la p lus élevée est 
diminué de 4 unités.  
 
c) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er juin, en troisième année d'infraction, 
le nombre de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à 
pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est diminué, pour la saison 
suivante, du nombre total d'unités équivalant au nombre de mutations de base auquel le 
club avait droit. 
 
Cette mesure ne concerne pas les joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet  
"Mutation" en application des dispositions de l'article 164 et suivants des Règlements  
Généraux. 
 
Toutes ces mesures sont valables pour toute la saison et reprend effet pour chacune des 
saisons suivantes en cas de nouvelle infraction. 
 
(d) le club qui, pendant les 2 saisons précédentes, a compté dans son effectif, au titre du 
statut de l’arbitrage, en sus des obligations réglementaires, au moins un arbitre 
supplémentaire non licencié joueur, qu’il a amené lui-même à l’arbitrage, a la possibilité 
d’obtenir, sur sa demande, un joueur muté supplémentaire dans l’équipe de  Ligue ou de 
District de son choix définie pour toute la saison. 
 
Cette mutation supplémentaire est utilisable pour toutes les compétitions  officielles, y 
compris nationales. 
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(e) Si le club a eu 2 arbitres supplémentaires ou plus, il peut avoir 2 mutés  
supplémentaires titulaires d’une licence frappée du cachet « mutation ». Ces mutés 
supplémentaires seront utilisables dans la ou les équipes de son choix, définies pour 
toute la saison avant le début des compétitions. 
 

• Surclassement 
Sur autorisation médicale explicite figurant sur la demande de licence, les joueurs et 
joueuses peuvent pratiquer dans les seules compétitions de la catégorie d’âge 
immédiatement supérieure à celle de leur licence, sauf  pour les licenciés qui peuvent 
pratiquer en Senior. 
De la même manière, les joueuses licenciées U16F, U17F, U18F peuvent participer aux 
compétitions Seniors F dans les limites fixées  par le règlement de l’épreuve concernée.  
 
En cas d’interdiction médicale de surclassement, la mention « surclassement 
interdit » est apposée sur la licence. 
 
Les joueurs licenciés U17 peuvent pratiquer en Senior, sous réserve d’obtenir un 
certificat médical de non contre-indication délivré par un médecin fédéral ou agréé par la 
Commission Régionale Médicale, certificat approuvé par la Commission Régionale 
Médicale, mais uniquement en compétitions nationales ou régionales et une autorisation 
parentale. 
 

a) Les joueurs licenciés U16 peuvent évoluer en compétition nationale U19 
(Championnat National et Coupe Gambardella) dans les conditions médicales ci-
dessus. 

b) Les autorisations de surclassement prévues aux alinéas a) et b) du présent 
paragraphe figurent sur la licence du joueur sous la mention «  surclassé articles 
73.2 » 
 
Cette autorisation de surc lassement est soumise aux prescriptions  de l’article 72.1 
des RG F.F.F. 
 
En cas d’infraction aux dispositions du présent article est appliquée la sanction 
prévue au titre 4 des RG F.F.F. 
En cas de litige sur un surclassement , la Commission Fédérale Médicale peut être 
saisie du dossier. 
 

• Dispositions spéciales concernant les joueurs ayant évolué en  équipe(s) supérieure(s) 
disputant en championnat de Ligue ou de District  : 
 
En outre, ne peuvent pas participer au championnat régional ou départemental, les 
joueurs étant entrés en jeu lors de l’avant dernière ou dernière rencontre des 
matchs retour  d’un Championnat National ou toute rencontre officielle de 
compétition nationale se déroulant à l’une de ces dates. Les dispositions  du 
présent alinéa ne sont applicables aux  joueurs ayant disputé  le Championnat  
National U19 ou U17. 
 
Par ailleurs, ne peuvent pas participer aux 5 dernières rencontres de championnat, 
matchs remis compris, disputées par une équipe inférieure , plus de 3 joueurs ayant 
effectivement joué au cours de la saison, tout ou partie de plus de 10 rencontres de 
compétitions nationales, régionales et départementales avec une ou plusieurs des 
équipes supérieures du club. 
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La participation effective à plus d’une rencontre officielle est  interdite en tant que 
joueur le même jour et au cours de deux jours consécutifs. 
 
Aucun joueur ne peut participer à une rencontre au sein d’une équipe de 
catégorie d’âge inférieure à la sienne «  exception pour les jeunes féminines 
1ère année qui peuvent pratiquer  en catégorie d’âge immédiatement inférieure 
dans une compétition masculine. 

 
En cas de match remis : 
un match « remis » est une rencontre qui, pour une cause quelconque n’a  pu avoir 
un commencement d’exécution. 
Dans ce cas, c’est la nouvelle date fixée pour le match qui intervient pour la 
qualification et la participation des joueurs. 

 
En cas de match à rejouer : 
un match à rejouer est un match qui a reçu exécution partielle ou totale  pour 
ensuite : 
 
a) n’être pas parvenu à son terme réglementaire.  
b) s’être terminé par un résultat nul alors qu’il devait fournir un  vainqueur. 
c) avoir eu un résultat ultérieurement annulé par décision d’organisme officiel 
ordonnant qu’il soit joué à nouveau. 
 
Dans ce cas, seuls sont admis à y prendre part les joueurs qualifiés à la date de la 
première rencontre, à l’exception des joueurs ayant pratiqué effectivement en 
équipe supérieure à cette même date , si la dite équipe ne joue pas ce jour (jour du 
match à rejouer) 
 
Un joueur sous le coup d’une suspension lors d’un match ne peut y participer. 
Tout match n’ayant pas été à son terme n’est pas comptabilisé dans le  décompte 
des matchs de suspension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


