
N° match N° minitel/web N° licence ou C.I bén. Off.

Compétition Arbitre ……. Km

Journée/Tour Terrain ……. €

Phase & Poule Arb. Assistant ……. Km

Date & Heure ……. €

Arb. Assistant ……. Km

Délégué …………………………………… ……. Km

………………… …………………………………… ……. €

Feuille de Match à renvoyer sous 48h à : Observateur ……. Km

DISTRICT DE L'EURE DE FOOTBALL ………………… ……. €

CS 73117

27031 EVREUX CEDEX
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Carte Identité

B
le

s
s
é

**
R

e
m

p
.

D
iv

e
rs ** 

N°

E
x
p

u
ls

.*

A
v
e

rt
is

.*

N° Licence ou N° 
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http://eure.fff.frD : Dirigeant     -     E : Educateur     -     M : Encadrement Médical
* Mettre un X en regard du joueur concerné                                                           ** 

Indiquer le N° du joueur

CLUB VISITEUR

<<<        TOTAL        >>>

CLUB RECEVANT

……………………………………

……………………………………

……………………………………

<<<        TOTAL        >>>

Avant match             Après match             

Certifié conforme   Pris connaissance

B

A

N

C

V

I

S

.

NOM Prénom du Capitaine ou du 

dirigeant responsable (Jeunes):

Avant match             Après match             

Certifié conforme   Pris connaissance
R

E

C

.

B

A

N

C

Distance 

Frais
Nom, Prénom, Localité

……………………………………

……………………………………

NOM Prénom du Capitaine ou du 

dirigeant responsable (Jeunes):

Motif Avertissement /Expulsion - type de 

blessure Minute de remplacement

……………………………………

……………………………………

……………………………………

NOM - PrénomNOM - Prénom
Motif Avertissement /Expulsion - type de 

blessure Minute de remplacement

  

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
………………………….………..… ………………………….………..… 

Signature de 
l'arbitre 

 
OBSERVATIONS D'APRES MATCH 

………………………………………………………………………………………………...……...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……...……………………………… 

 

 

RESERVES TECHNIQUES A TRANSCRIRE PAR L'ARBITRE 

……………………………………………….………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

 Signature des capitaines ou dirigeants responsables (pour Jeunes)           

Lettres Chiffres Tirs au but 

 Signature de l'arbitre 

 Signature des capitaines ou dirigeants responsables (pour Jeunes)           
Signature des capitaines ou dirigeants 
responsables (pour Jeunes)           

 Signature de l'arbitre  Signature de l'arbitre 

BUTS 

BUTS 

Signature de l'assistant 
concerné 

Toute personne figurant sur cette 
feuille doit être obligatoirement 

licenciée 

Signatures RESERVES D'AVANT MATCH 
 

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

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

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

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

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

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

......................................................................
Après prolongation oui non 



Division : Date : 

Groupe : 

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Educateur Visiteur

A faire

15 mn 

avant 

le début

du match

Vérification des buts et du terrain (arbitres et éducateurs). 

B°)Procédures à adopter pour les joueurs irrespectueux 

C°)Les objectifs de jeu et du fair-play OUI NON

Pour que le match que nous allons jouer reste un moment de bonheur pour 

tous ceux qui y participent :

joueurs, arbitres, éducateurs mais aussi pour ceux qui sont spectateurs, nous 

allons donner le meilleur de nous-même, sans tricher, sans constester et avec 

loyauté.

Ainsi, les règles seront respectées.

Ainsi, c'est le foot qui aura triomphé.

Signature

durée 1 mn

Commentaires des différentes parties sur le déroulement du Protocole

Effectué

Effectué

durée 2 mn

Contrôle des licences et des équipements. Poignée de main entre les 

joueurs éducateurs dirigeants et arbitres

OUI

Arbitre - L'avant coup d'envoi

durée 4 min

A°)La règle des 10m, les temps morts

Il est placé sous la responsabilité conjointe des 2 clubs en présence et de l'arbitre.

Réunion par l'arbitre des éducateurs et des deux équipes pour les 

consignes de match. Rappel des consignes majeures :
OUI

Signature

Educateur Recevant 

LE FOOT A SES EXIGENCES…

Signature de l'arbitre

NON

Il est placé sous la responsabilité conjointe des 2 clubs en présence et de l'arbitre.

NON

Effectué

durée 5 mn NON

PROTOCOLE D'ACCUEIL

NON

DISTRICT DE L'EURE DE FOOTBALL 

Feuille de Match 

Seniors  ou U18 ou U15

Il est exécuté par les dirigeants des 2 équipes et par l'arbitre, chacun pour ce qui le concerne.

durée 5 mn

A faire

1H00 avant 

le début 

du match

OUI

Effectué

durée 1 mn

OUI

Visite et prise de contact entre arbitres et éducateurs

Signer une licence pour un club, c'est s'engager à respecter certaines règles. 

Les respecter est à la portée de tous.

Les respecter, c'est contribuer à la bonne renommée de son club.

Les respecter, c'est aussi, contribuer à ce que le sport que nous avons choisi, 

ce foot que nous aimons, continue de rayonner.

Nous sommes acteurs donc responsables.


