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N° de maillot,de 1à 11  
pour les titulaires l’ordre  

n’a pas d’importance Si le joueur ne présente pas de licence 
Inscrire le 

N° De la pièce d’identité produite 
PC = permis conduire 
CI = carte identité 

PA = passeport 

Inscrire un R  
pour chaque  
remplaçant 

Inscrire Le délégué  
au match avec  

son n° de licence 

Inscrire de 1 à 3 personnes 
 LICENCIES  

(Educateur, Dirigeant,  
encadrement Médical)  

Rature non amendée 
Si propre et lisible 

Ecrire A pour 
Arbitre auxiliaire ou 

cocher Bén pour Bénévole ou 
Cocher Off pour Officiel 

Porter le Nom  
du capitaine pour Seniors 

 ou Du dirigeant pour U19  
U17, U15 

Cases réservées 
 au 

 Délégué officiel 
Du District ou 
De la Ligue 

AVANT 
MATCH Signer 

AVANT Match MATCH

Inscrire 
Nom  

Localité 
N° de Licence 
Des Arbitres 
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APRES 
MATCH 

un
trois 3

1
x

12 32’

13 46’

N’a pas participé

X 28’  CAS (tirage maillot)

72’  propos injurieux

X Cheville droite

0

Inscrire le Score en lettres 
ET en chiffres 

Signature 
De l’arbitre 

Protocole réalisé  
oui ou non  

Nombre de tirs au but 
(Si nécessaire)  

Annexe jointe au verso  
oui ou non 

Carton ROUGE : porter minute et motif 

Blessé :  localisation de la blessure 

X

Carton JAUNE : porter minute et motif 

Remplacement : le N°13 remplace le N°8 à la 46ème minute 

Indiquer si un joueur 
N’a pas participé 

0

Indiquer le nombre 
De cartons blancs  
(non nominatifs) 

Faire signer APRES match 
Après relecture des  

informations mentionnées 
      

11

Porter le nombre total 
De cartons jaunes 

Et rouges 

Prolongation 
oui ou non  



Le joueur N°7 MATHIS PERRET Licence 
N° 437745698 du Club de La Haie 

Fouassière a été exclu à la 72ème minute 
pour avoir tenu des propos injurieux. 

Le Rapport Suit

LOREAU CSALOMON F.

Annexe 
Exemple : carton rouge Exemple : carton rouge

Faire signer les 2 capitaines pour les équipes seniors  
ou les 2 dirigeants pour les équipes U19 – U17 – U15 

Signature de 
L’arbitre 

Bien inscrire le NOM du signataire 
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Exemple : 

 Une équipe  absente Une équipe  absente

NE PAS Inscrire 
De score 

Signature 
De l’arbitre 

Incrire le Délégué au match  
avec son N° delicence 

Inscrire Nom, Localité et 
N° de licence des arbitres présents 

Porter la mention 

Annexe jointe au verso  
oui ou non 

Porter le Nom  
du capitaine pour Seniors 

 ou Du dirigeant pour U19  
U17, U15 

Signer 
AVANT Match 



L’équipe de La Haie Fouassière

N’était pas présente 

15 minutes après l’heure prévue du coup 
d’envoi

SALOMON F.

Annexe 
Équipe absente 

Faire signer le capitaine  
pour les équipes seniors  

ou le dirigeant  
pour les équipes U19 – U17 – U15 Signature de 

L’arbitre 

Ecrire le motif 

Bien inscrire le NOM du signataire 



Exemple : participation en équipe inférieure lorsque 
l’équipe supérieure ne joue pas 

Je soussigné Salomon Frédéric Licence N° 438652427, 
Capitaine du Club de La Chapelle sur Erdre porte des 

réserves sur la qualification et la participation au match des 
joueurs MOULANT Didier licence N° 43895477 et 

GUERLAIS Thomas licence N°405050870, appartenant au 
Club de La Haye Fouassière

MOTIF : Ces joueurs, qui ont participé lors de la dernière 
rencontre officielle de l’équipe supérieure de leur Club ne 

peuvent pas être incorporés en équipe inférieure et participer 
à la présente rencontre, l’équipe supérieure ne jouant pas ce 

jour-ci ou dans les 24 heures. 

LOREAU C
SALOMON F.

Annexe 
Exemple : joueur non 

qualifié ? 

Faire signer les 2 capitaines 
 pour les équipes seniors  
ou les 2 dirigeants pour 

 les équipes U19 – U17 – U15 
Signature de 

L’arbitre 

Inscrire le ou les noms et N° de licence  
du ou des joueurs concernés 

Inscrire le MOTIF de la réserve 

Inscrire le nom et N° de licence du Capitaine en Seniors  
ou du Dirigeant (catégorie U19 – U17 – U15) , et le nom du Club 

qui dépose la réserve 


