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EN CAS D’INDISPONIBILITE DE DERNIERE MINUTE 
 
Dans le cas ou vous n’auriez pu signaler votre indisponibilité avant : 
- le jeudi midi pour les arbitres seniors 
- le vendredi midi pour les arbitres jeunes 
veuillez contacter par téléphone votre responsable de désignations et confirmer 
impérativement par courrier, mail ou fax en y joignant le justificatif d’absence. 
 

Pour les cas non urgents, merci de privilégier l’information écrite ! 

Toute indisponibilité doit être signalée au 
moyen de myfff (accès internet) ou d’une fiche 
d’indisponibilité (téléchargeable dans votre 
système de consultation des désignations) au 
secrétariat du district par courrier, fax ou email
(secretariat@foot31-dmt.fff.fr) au moins 15 
jours avant la date concernée sous peine de 
sanction sur la note C.D.A. (Règlement CDA) ou 
accompagnée du justificatif si l’envoi est 
effectué moins de 15 jours avant la date 
concernée. 

INDISPONIBILITES 

 Jeunes Arbitres 
(U19 - U17 - U15) 

Arbitres 
Seniors 

Responsables des 
désignations 

Fioramento RAMETTA  Roland NARDIN  
Hubert CALMETTES  

Numéro de téléphone  06.19.10.10.30 06.16.22.95.50 

Jours de permanence 
au District 

Mercredi : 18h / 20h 
Vendredi : 15h / 19h 

Mardi : 17h / 21h 
Jeudi : 17h / 21h 

SERVICE DES DESIGNATIONS 
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Pour les matchs en semaine, vérifiez la désignation avant de vous rendre au match. 
Ceci pour tenir compte des arrêtés municipaux de dernière minute. 
 
Dans le cas où vous n’auriez pas consulté votre désignation comme indiqué, si le match 
était affiché reporté et que vous vous êtes déplacé inutilement, les frais de 
déplacement ne seront pas remboursés. 

CONSULTATIONS DES 

DESIGNATIONS 

Pour le week-end, consultez 
IMPERATIVEMENT 
LE SITE INTERNET 

le samedi entre 12h00 et 13h00. 

METHODE DE CONSULTATION 

Rendez vous sur le site : www.fff.fr ou http://foot31-dmt.fff.fr 
 
Puis Cliquez sur la rubrique MYFFF  Connexion 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fff.fr/
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MyFFF : FONCTIONNEMENT 
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Minutes 
avant début 

du match 
Actions à réaliser 

- 60’ Arriver au stade et se présenter aux dirigeants du club recevant 

- 58’ 
Prendre connaissance de votre vestiaire et demander que la feuille de match soit 
complétée dans les meilleurs délais 

- 55’ 
Vérification du terrain (lignes, filets, piquets de coin…) 
Si nécessaire demander aux dirigeants du club recevant de faire les modifications 

- 50’ 
Vérifier que la feuille de match est en cours de réalisation 
Inciter les clubs à la remplir rapidement et entièrement 

- 50’ Se mettre en tenue, demander à voir les maillots de chaque équipe 

- 35’ 
Vérification de la feuille de match (si non finie par les équipes, leurs demander de la 
terminer rapidement et aller s’échauffer de suite) 

30’ 
ou -35’ 

Echauffement (minimum 15 minutes) 

- 20’ Vérification de la feuille de match (si non effectué avant votre échauffement) 

- 16’ Demander à avoir le ballon du match 

- 15’ Vérification des licences et appel des joueurs dans les vestiaires 

- 11’ 

Signature de la feuille de match avec :  
les 2 dirigeants responsables (compétitions jeunes) 
les 2 capitaines (compétitions seniors) 
passage des consignes à ces 2 personnes 

- 9’ Consignes aux 2 délégués à la police dans les vestiaires 

- 7’ Consignes aux 2 arbitres assistants bénévoles dans les vestiaires 

- 5’ 
Vérification des équipements des joueurs lors de l’alignement à l’entrée du terrain  
chaussures, protège-tibias, bijoux 

- 4’ Entrée des équipes sur le terrain en ligne et protocole d’avant match 

- 3’ Tirage au sort avec les 2 capitaines au centre du terrain 

- 2’ 
En serrant la main des entraîneurs, vérifier les compositions des bancs de touche 
En vous plaçant au centre du terrain, compter le nombre de joueurs dans chaque équipe 

- 1’ Demander aux gardiens et aux arbitres assistants s’ils sont prêts  

0 Coup d’envoi de la rencontre 

Veuillez trouver dans le tableau suivant la marche à respecter IMPERATIVEMENT lors des 
formalités d’avant match. Dans les pages qui suivent vous trouverez les détails concer-
nant chaque action. 

CHECK LIST D’AVANT MATCH 
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L’AVANT MATCH 
 
1. Arrivée au stade 
Arriver au moins une heure avant le coup d’envoi prévu sur la convocation Internet et 
se présenter aux dirigeants du club recevant et demander où se trouve votre vestiaire 

 

2. Feuille de match 
Demander à avoir la feuille de match entièrement renseignée au plus tôt dans votre 
vestiaire 

 

3. Vérification des équipements 
Terrain : vérifier l’état du sol, des filets, présence des poteaux de coin, lignes visibles….  
Si problème voir de suite avec le responsable du terrain. 
Maillots des équipes : vérifier la couleur des maillots des joueurs et des gardiens 
Ballon du match : vérifier sa conformité, en faire prévoir d’autres 
Drapeaux de touche : si vous n’en possédez pas, c’est au club recevant de les fournir 

 

4. L’arbitre 
Mise en tenue : 
S’habiller en tenue sportive (ne pas mettre le maillot d’arbitre pour s’échauffer, utiliser 
un tee-shirt en été, un pull en hiver pour éviter d’avoir froid…) 
 

Echauffement  
Environ 35 minutes avant le début du match, et d’une durée 
minimale de 15 minutes 
- course de mise en forme (footing léger) 
- assouplissements (rotation des chevilles, nuque, bras…) 
- courses plus ou moins variées (arrières, sprints, croisées…) 
- gestes techniques (talons fesses, levée de genoux, …) 
- étirements (muscles des jambes essentiellement, …) 

 
 
 

Tenue officielle 
Se mettre en tenue d’arbitre 
contrôler votre équipement :  
écussons, chrono, cartons, sifflets, carte d’arbitrage, stylos... 

RECOMMANDATIONS SUR LA 

CONDUITE À TENIR PAR L’ARBITRE 
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5. Feuille de match 
- Vérifier à l’aide du présent document sa bonne élaboration : beaucoup de problèmes 
administratifs peuvent se poser sur les 4 cas suivants : 
  - Rubriques qui vous concernent 
  - Numéros de licences et/ou pièce identité 
  - Présence de certificats médicaux et pièces d’identité 
  - Délégués à la police. 
En cas problème, avertir de suite le responsable de l’équipe concernée pour le régler.  
 

Appeler les 2 dirigeants (en jeunes) / des 2 capitaines (en seniors) dans votre vestiaire, 
leur demander de vérifier sur la feuille de match : 
  - la composition de leur équipe 
  - la numérotation des maillots 
 

6. Appel des Joueurs 
Aller faire l’appel visuel des deux équipes dans les vestiaires avec les licences et la feuille 
de match 
- Le capitaine (en séniors) ou le dirigeant (en jeunes) adverse appelle les joueurs un à un 
et vérifie la licence 
- Demander au joueur de montrer son n° de maillot pour vérifier la bonne concordance 
avec la feuille de match 
- Avant de quitter le vestiaire, rappeler aux joueurs d’enlever tous les bijoux 
- En cas de pièce d’identité officielle, rendre au joueur la pièce officielle après sa 
visualisation 
 

7. Consignes à donner 
Aux capitaines (en seniors) ou aux dirigeants responsables (en jeunes) 
Revenir aux vestiaires avec les 2 capitaines ou les 2 dirigeants : 
- leur faire signer la feuille de match 
 (en U19 : possibilité de faire signer le capitaine uniquement s’il est majeur) 

- leur demander s’ils ont des réserves administratives 
- leur rappeler que les capitaines doivent vous raccompagner à la mi-temps et à la fin du 
match à votre vestiaire 
- demander s’ils ont des questions : 

* pas de questions : rien à dire, pas de discours à tenir 
* s’ils en ont, y répondre le plus brièvement possible 

Ex. : pour les coups francs. Répondre : Pour jouer vite : ballon arrêté à l’endroit de la faute, 
sans réclamer la distance des 9m15. Sinon on attend la décision de l’arbitre (reprise au sifflet 
généralement). 

 

Les longs discours pour faire de nombreuses recommandations ou dire que vous allez être 
sévère ne servent à rien. Ce sont des choses que la majorité d’entre vous ne sera pas en 
mesure de faire respecter. 
De plus lors de la rencontre, le capitaine ou l’éducateur n’est pas autorisé par son rôle à vous 
contester, il est là pour vous aider à faire passer un message auprès de ses joueurs, c’est un 
relais privilégié. 



12 

 

7. Consignes à donner (… suite) 
Aux Délégués à la Police 
Convoquer les délégués à la police (cela permet de s’assurer qu’ils 
sont bien là) dans votre vestiaire et leur donner ces consignes :  
- Mettre le brassard de délégué à la police pour être repérable 
- Faire passer toute personne non inscrite sur la feuille de match 
derrière la main courante (cela concerne donc tous les spectateurs et 

personnes assises sur le banc de touche non inscrites sur feuille de match) 
- Raccompagner aux vestiaires les joueurs exclus 
- Assurer la police du terrain en restant à l’intérieur de la main courante 
- Venir à votre rencontre sur le terrain et vous raccompagner à votre vestiaire à la fin de 
chaque mi-temps 
 

Aux Arbitres Assistants Bénévoles 
Convoquer les 2 arbitres assistants bénévoles dans votre vestiaire pour leur donner ces 
consignes : 
- L’assistant du club recevant sera du côté des bancs de touche 
- Signaler les hors jeu 
- Signaler les sorties de balle et la remise en jeu qui s’en suit 
- Signaler les remplacements demandés 
- Ne pas signaler les fautes sur le terrain : c’est votre mission ! 
- L’assistant du club recevant est tout au long du match du côté des 
bancs de touche 
- Préciser qu’ils doivent vous raccompagner à la mi-temps et à la fin du match 
- Préciser aussi que vous pourrez être amené à les déjuger et que vous le leur indiquerez 
d’un geste 
- Répondre à leurs questions le plus précisément possible 
Exemple le hors-jeu : Ne signaler que les hors-jeu où le joueur prend part activement au 
jeu, donc si le joueur en position de hors jeu touche le ballon ou est en passe de le faire. 
 

N.B. : Considérez vos arbitres assistants honnêtes et corrects dans leurs signalisations. Si vous 
vous apercevez d’erreurs, qu’ils soient bénévoles ou officiels, prenez la décision qu’il convient. 
Sachez si nécessaire leur indiquer la bonne façon de signaler. 
Se retrancher derrière la signalisation erronée d’un arbitre assistant est une faiblesse de 
l’arbitre. 

Que faire lorsque un délégué à la police ou un arbitre assistant bénévole vous 
présente une pièce d’identité au lieu de sa licence ? 
 

1. Lui demander s’il est bien licencié (ou s’il a fait sa demande de licence).               
L’autorisation médicale n’est pas à vérifier par l’arbitre pour ces 2 fonctions.  

2. S’il vous répond OUI : inscrire sur l’annexe dans la case réserves d’avant match 
que la personne vous a certifié avoir une licence et le faire signer 

3. S’il vous répond NON : lui indiquer qu’il ne pourra avoir de fonction officielle et 
demander au club concerné de présenter quelqu’un d’autre de licencié 
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8. Vérification des équipements 
- Appel des 2 équipes à l’entrée du terrain par un coup de 
sifflet net. 
- Vérifier l’équipement des joueurs dans l’alignement, 
   par l’arbitre central si assistant bénévole 
   par les assistants s’ils sont officiels. 
   Maillot dans le short, protèges tibias, 
   chaussures, bijoux enlevés... 
 
9. Entrée sur le terrain et Protocole 
- Entrée des 3 arbitres (officiels et/ou bénévoles) et des 
équipes sur le terrain en marchant 
- Exécution du protocole : 
 1. S’aligner à une dizaine de mètres des bancs de touche 
 2. Poignées de main entre les équipes et les 3 arbitres (officiels et/ou bénévoles) 
  Il est important de bien faire participer les assistants bénévoles afin qu’ils 

se sentent considérés. 
 3. Les joueurs de l’équipe locale saluent les arbitres puis les joueurs de l’équipe 
visiteuse et regagnent leur place.  

 4. Suivis des joueurs de l’équipe visiteuse qui à leur tour saluent les arbitres. 
 5. L’arbitre exécute le tirage au sort entre les 2 capitaines 
   Le gagnant choisi OBLIGATOIREMENT son camp 
   Le perdant exécutera le coup d’envoi du match 
 6. Les 3 arbitres (officiels et/ou bénévoles) se dirigent vers l’intersection de la ligne 
 de touche et de la ligne médiane pour échanger une poignée de main avec les 2 
 éducateurs 
  En profiter pour vérifier qu’il n’y ait pas de personnes présentes sur le 

 banc de touche non inscrites sur la feuille de match, en informer les 
délégués à la police pour qu’il les fasse sortir si le cas se produit 

 7. Les 2 éducateurs échangent une poignée de main  
 8. Les assistants officiels vont procéder à la vérification des filets 
 
10. Coup d’envoi 
- Avant de donner le coup d’envoi, vérifier  : 
  Que les spectateurs soient hors de la main courante (appel des délégués à la 
  police le cas échéant) 
  Le nombre de joueurs dans chaque équipe 
  La présence des gardiens et leur demander s’ils sont prêts 
  Le placement des assistants et leur demander s’ils sont prêts 
- Siffler le coup d’envoi après avoir fait respecter la position des joueurs. 
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AIDEZ VOUS DE LA FEUILLE DE MATCH EXEMPLE DE LA PAGE SUIVANTE 

 
AVANT LA RENCONTRE 

 

Dès votre arrivée au stade, demander au club recevant et visiteur de bien remplir la 
feuille de match 

 

Dès que vous êtes en possession de la feuille de match, vous devez : 
 

 Noter vos nom, prénom, ville de résidence. 
 

 Vérifier et corriger si nécessaire la date et l’heure prévue du coup d’envoi. 
 

 Vérifier que la feuille de match ait bien été remplie par les 2 équipes : 
n° de maillot de 1 à 14, joueurs, bancs de touche, délégués police, … 

 

 Vérifier que les licences en votre possession correspondent bien aux noms, prénoms 
et n° inscrits sur la feuille. 

 

 Faire signer la composition des équipes par les dirigeants (ou capitaine en U19 s’il est 
majeur au jour de la rencontre) en jeunes, les capitaines en seniors 

 

 Faire noter et signer les réserves le cas échéant dans la partie réserves d’avant match 
sur l’annexe [voir page 20 : réserves administratives]. 
 

EN FIN DE RENCONTRE 
 

 Le score en lettres et chiffres et signer à l’endroit prévu. 
(Attention ! : Ne pas noter le score dans la case prévue à cet effet si le match n’a pas 
eu sa durée réglementaire ;  l’indiquer impérativement dans la case observations 
d’après match en expliquant succinctement les raisons) 

 

 La participation ou non des remplaçants au match. 
 

 Les sanctions administratives (cartons blanc / jaune / rouge) [voir page 29 : motifs ] 
Pour le motif CAS, indiquez aussi le type de faute commise (main, tirage maillot, tacle…) 

  

 Les éventuels blessés. 
 

 Les réserves techniques le cas échéant. 
 

 La case « observations d’après match » [voir pages suivantes]. 
 

 Cocher la case OUI / NON concernant l’annexe. 
 

 Faire signer la feuille de match aux équipes. 
 NB : si la personne qui signe en fin de rencontre n’est pas la même qu’au début, lui 

faire indiquer son nom au dessus de la signature 

REDACTION DE LA FEUILLE DE MATCH 
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Que devez vous y noter ? 
 

Vous devez noter dans cette case tous les faits « importants ou anormaux » de la 
rencontre. Indiquez également à la fin du texte la mention : RAPPORT SUIT 
 

 En cas d’exclusion de joueur, dirigeant ou entraîneur quelque soit le motif : indiquez 
de nouveau le motif d’exclusion en relatant succinctement les faits (indiquez le type de 
faute : tacle par derrière, coup à adversaire, coup de tête...), si le joueur a eu des mots 
(injures, grossiers ou autres) indiquez les termes employés et faites un rapport dans 
toutes les situations. 
 

 En cas d’incidents avec joueurs après match : relatez succinctement les incidents et 
faites un rapport. 
 

 En cas de réserves administratives après match : faites noter les réserves 
administratives et faire signer aux 2 équipes (par le dirigeant en jeunes ou le capitaine 
en seniors) après avoir noté le moment où elles ont été posées. 
 

 En cas d’arrêt définitif de match : relatez succinctement les faits et envoyez un 
rapport. Ex : équipe réduite à moins de 8 joueurs, brouillard pendant plus de 45 
minutes, panne électrique, orage, … 
 

 Si blessé grave avec évacuation sanitaire : relatez succinctement le fait. 
 

 Si envahissement de terrain (avec ou sans reprise du jeu) : relatez succinctement les 
incidents et rapport suit. 
 

 Pour tout autre fait remarquable : décrivez-le brièvement et faites un rapport. 
 

 Si rien de particuliers : ne rien écrire, ne pas faire signer. 
 
 
Dans le cas où quelque chose est notée dans cette rubrique, faire signer  : 

- les dirigeants de chaque équipe en catégorie jeunes (U19 - U17 - U15) 
- les capitaines de chaque équipe en catégorie seniors (ou U19 s’il est majeur) 
- et vous aussi. 

Faire marquer le nom de la personne juste au dessus de la signature. Précision : ce doit 
être impérativement un dirigeant inscrit sur la feuille de match 
Si une des équipes refuse de signer, indiquez-le sur l’annexe de la feuille de match. 
 
En signant, ils attestent avoir pris connaissance de la feuille de match. Demandez leur 
donc de bien vérifier en leur lisant : score, sanctions administratives, blessés, 
remplacements… 

ANNEXE : 

« OBSERVATIONS D’APRES MATCH » 
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OU 

+ 

JOUEUR SANS LICENCE 

Un joueur qui ne présente pas sa licence de la saison en cours doit pour pouvoir 
participer à la rencontre présenter une autorisation médicale + une pièce d’identité : 

Pièce d’Identité Officielle Pièce d’Identité Non Officielle 

Rappel des pièces d’identités officielles : 
- Carte Nationale d’Identité 
- Passeport 
- Permis de Conduire 
- Carte d’identité instituée pour les 
étrangers résidant en France (= carte de séjour) 
- Permis de Chasse 
- Carte Professionnelle délivrée par l’état français 
avec photo (ex : carte de police, militaire…) 

Rappel sur les pièces d’identités non officielles : 
C’est une carte délivrée par un organisme 
quelconque (autre que préfecture) qui comporte 
OBLIGATOIREMENT une photo et le timbre ou 
cachet de l’organisme qui a édité cette pièce ou 
une photocopie d’une pièce d’identité avec la 
photo reconnaissable. 
 
Quelques exemples : 
Carte d’étudiant, de lycéen 
Carte de bus, de train, de réduction SNCF 
Carte de cantine 
Carte de Pêche  
Licence de la saison précédente 
Licence d’un autre sport 
Photocopie de carte nationale d’identité 
Photocopie de permis de conduire … 
 

Le livret de famille, un extrait d’acte de naissance 
ou leur copie N’EST PAS une pièce d’identité non 
officielle (car pas de photo) 
 

Pour la procédure à effectuer en cas de 
pièce d’identité non officielle avant la 
rencontre, voir page suivante  

Autorisation Médicale 

Si le joueur présente une pièce d’identité, l’arbitre est tenu de s’assurer avant la rencontre que les 
joueurs inscrits sur la feuille de match ont bien l’autorisation médicale pour participer à la rencontre. 
Documents acceptés :  
 - certificat médical (ou sa photocopie) de non contre-indication à la pratique du football 
- demande de licence (ou sa photocopie) avec la partie autorisation médicale remplie, établi au nom 
du joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa signature manuscrite. 

Avant le coup d’envoi du match : 
1. Faire inscrire le n° de la pièce d’identité à la 
place du n° de licence et vérifier la présentation 
d’un certificat médical 
 

2. Vérifier l’identité du joueur dans les vestiaires 
lors de l’appel 
 

3. Rendre IMPERATIVEMENT les pièces 
d’identité officielles APRES la vérification des 
licences par le capitaine adverse (ou dirigeant en 
jeunes) dans les vestiaires ( donc AVANT LE 
COUP D’ENVOI) 
 

4. On ne peut pas confisquer une pièce 
d’identité officielle même si des réserves sont 
déposées par l’équipe adverse. 
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PROCEDURE SPECIALE A SUIVRE QUAND UN JOUEUR 

PRESENTE UNE PIECE D’IDENTITE NON OFFICIELLE  

Lorsqu’un joueur vous présente une pièce d’identité non officielle, il doit également 
vous présenter une autorisation médicale pour participer à la rencontre (voir détail page 
18) 
Il convient alors d’appliquer la procédure suivante : 
 
Avant le coup d’envoi du match : 
1. Faire venir le/les joueurs qui présentent ces pièces d’identité non officielles dans votre 

vestiaire, et vérifier : 
   la pièce d’identité non officielle (comportant obligatoirement une photo) 
   leur identité (visuellement) 
   leur certificat médical 
 
2. Informer le/les joueurs présentant une pièce d’identité non officielle que si des 
réserves sont déposés par l’équipe adverse (avant ou même après le match) vous serez 
obligé de confisquer cette pièce non officielle pour l’envoyer avec votre rapport 
 

    Pour le/les joueurs qui ne veulent/peuvent pas vous laisser la pièce non officielle :  
   signifier au joueur qu’il ne peut pas participer au match 
   le rayer de la feuille de match avant la rencontre 
   lui rendre sa pièce non officielle 

 

    Pour le/les joueurs qui peuvent vous laisser la pièce non officielle : 
   signifier au joueur qu’il peut participer au match 
   inscrire le n° de la pièce d’identité (ne pas inscrire le n° de licence même 
   s’il est connu !) 
 
Après le match : 

 - Si des réserves ont été déposées contre sa pièce d’identité non officielle : 
conservez-la et envoyez-la avec votre rapport. 

 
 - S’il n’y a pas de réserves contre sa pièce d’identité rendez lui après que la 

feuille de match ait été signée par les 2 équipes en fin de rencontre 
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EN AUCUN CAS un arbitre ne peut s’opposer au dépôt d’une réserve administrative 
quelque soit le moment (même à la fin de la rencontre) cependant si ce n’est pas avant 
le coup d’envoi le noter sur la feuille de match. 
Si une réserve administrative est déposée pendant la rencontre (à l’arrivée tardive d’un 
joueur par exemple), la réserve est posée verbalement sur le terrain et sera inscrite à la 
mi-temps ou à la fin de la rencontre selon le cas dans la case observation d'après match. 
 
Sur l’annexe de la feuille de match : 
Les réserves administratives sont notées par un 
membre de l’équipe plaignante (joueur ou dirigeant) 
dans la partie « Réserves d’avant match ». Elles doivent 
être signées avant le coup d’envoi du match par :  
 - les capitaines d’équipe pour la catégorie senior 
 - les dirigeants responsables des 2 équipes en 
catégorie de jeunes (ou le capitaine s’il est majeur au 
jour de la rencontre en U19).  
 
Si une équipe refuse de signer la feuille de match, mentionnez-le sur l’annexe et dans 
votre rapport. S’il n’y a pas de dépôt de réserves, ne rien noter et ne pas faire signer. 
Si elles sont notées à la mi-temps ou en fin de match, cela doit être dans la partie 
observations d’après match, précisez le moment du dépôt sur la feuille de match et 
faites signer. 
 

 sur participation et/ou qualification d’un ou des joueurs : pas de rapport à effectuer, 
pas de licence à confisquer. 

ex. : joueur qui aurait joué plus de 10 matchs en équipe supérieure. 
 

 sur fraude d’identité : confisquer la ou les licences et les envoyer avec votre rapport. 
Si la fraude est avérée : ne pas faire jouer le fraudeur ! 

ex. : une équipe porte réclamation en prétextant que le joueur X présente une 
licence sous une fausse identité. 

En même temps qu’en envoyant les licences (ou pièces d’identité) saisies, l’arbitre 
établira un rapport détaillé en cas de suspicion de fraude. 

 

 sur autorisation médicale ou certificat médical : confisquer le certificat médical et 
l’envoyer avec votre rapport. 
En aucun cas, il n’appartient à l’arbitre d’évaluer la validité d’un certificat médical ou de sa copie. 
Sa simple présentation permet (en plus de la pièce d’identité) la participation au match.  

ex. : quand le cachet médical ou la signature médecin sont manquants. 
 

 sur participation d’un joueur sans licence : voir page précédente « Joueur sans 
licence » 

QUE FAIRE EN CAS DE RESERVES ADMINISTRATIVES ? 
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QUE FAIRE QUAND UNE EQUIPE ARRIVE EN RETARD ? 

 Faire remplir la feuille de match à l'équipe présente 

 Attendre 15 minutes après l'heure du coup d'envoi prévu par l'organisateur de la compétition 

 Vérifier en appelant un à un les joueurs de l'équipe présente avec la feuille de match et les licences 
pour constater qu'ils étaient en nombre suffisant pour jouer la rencontre (8 joueurs minimum 
masculins, 9 en féminines) 
 Indiquer sur la feuille de match dans la case de l'équipe concernée qu'elle était absente à XX h XX 
(heure du coup d'envoi + 15 minutes) , et que vous avez vérifié l’autre équipe 

 NE PAS METTRE DE SCORE ! 
 

 Si une équipe est présente mais en nombre insuffisant : effectuer la même procédure en leur 
faisant remplir la feuille de match avec les joueurs présents et indiquer en dessous : Match non joué 
suite à insuffisance de joueurs pour l'équipe de … (moins de 8 joueurs) 

 Faire remplir la feuille de match à l'équipe présentant ses licences 

 Faire remplir la feuille de match à l’équipe qui ne présente ni licences, ni pièces d’identité 

 Indiquer sur la feuille de match l’absence de ces pièces (licence ou pièces d’identité et/ou certificat 
médical) et le non déroulement du match. 
 NE PAS METTRE DE SCORE ! 
 Percevoir seulement les indemnités de déplacement (si match de coupe géré par la Ligue) 
 Faire un rapport. 
 

Si les équipes s’arrangent entre-elles pour effectuer ensuite un match amical, ce n’est pas du ressort de 
l’arbitre.  

IL NE DEVRA JAMAIS ACCEPTER D’ARBITRER CETTE RENCONTRE AMICALE. 

QUE FAIRE EN CAS DE RESERVES ADMINISTRATIVES ? QUE FAIRE QUAND UNE EQUIPE EST ABSENTE 

OU EN NOMBRE INSUFFISANT ? 

QUE FAIRE QUAND UNE EQUIPE SE PRESENTE 

SANS LICENCES OU PIECES D’IDENTITE ? 

 L’arbitre doit faire tout son possible pour faire débuter la rencontre à l’heure 

 Réglementairement la rencontre doit débutée au maximum 15 minutes après l’heure prévue en 
ayant fait tout le nécessaire d’avant match (administratifs, appel des joueurs…) 
 Si la rencontre n’a pu démarrer avant ces 15 minutes : 
  - si l’équipe adverse (celle à l’heure) demande quand même à jouer le match : indiquer sur 
l’annexe « l’équipe XX malgré le retard de l’équipe YY souhaite jouer la rencontre en démarrant avec ZZ 
minutes de retard », et faire signer les 2 capitaines (en seniors) ou 2 dirigeants responsables en jeunes.  
Attention, le démarrage tardif de la rencontre ne doit pas faire décaler le début des matchs suivants. 
  - si l’équipe adverse ne souhaite pas démarrer avec + de 15 minutes de retard, ou s’il y a un 
match prévu juste après sur le même terrain : ne pas faire jouer la rencontre et indiquer sur l’annexe : 
«Suite à l’arrivée tardive de l’équipe YY (à XXhxx), la rencontre n’a pu démarrer pour XXhxx (heure du 
coup d’envoi + 15 minutes), rapport suit », inscrire également les problèmes rencontrés et faire signer. 
 

Dans tous les cas, que la rencontre soit jouée ou non, la feuille de match doit être renseignée dans 
son intégralité et l’appel des joueurs de chaque équipe doit être effectué. 
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Lorsque le club recevant ne peut vous fournir la feuille de match, ou que la feuille de 
match est illisible suite à de nombreuses ratures, ou qu’une équipe se trompe de feuille 
de match lorsqu’il y a plusieurs rencontres sur le même site, … l’arbitre devra faire tout 
son possible pour faire dérouler la rencontre, il essaiera de se procurer une autre feuille 
de match ou à défaut utiliser une photocopie de feuille de match, voir une feuille 
blanche en indiquant le maximum de détails. 
 
En cas de besoin s’aider de la feuille de match exemple de ce guide. 
 
L’absence de la feuille de match officielle n’est pas une raison valable pour refuser de 
faire disputer la rencontre ! 
Vous avez le devoir de faire remplir les différents éléments administratifs sur un autre 
document (feuille blanche, photocopie de feuille de match,…) 

QUE FAIRE EN CAS DE RESERVES ADMINISTRATIVES ? QUE FAIRE EN CAS D’ABSENCE DE FEUILLE DE MATCH OU 

FEUILLE DE MATCH PRESENTANT UNE ERREUR GROSSIERE ? 

VENTILATION DE LA FEUILLE DE MATCH 

- 1er volet (blanc) :  
 Compétitions District : à renvoyer au district par l’arbitre dès le lendemain du match 
dans une enveloppe T 

 Compétitions Ligue et FFF : à donner au club recevant qui renverra la feuille de 
match 
 
- 2ème volet (rose) : à donner au club recevant 
 
- 3ème volet (jaune) : à donner au club visiteur 
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EN AUCUN CAS un arbitre ne peut s’opposer au dépôt d’une réserve technique même à la fin 
de la rencontre sur le simple fait que cette réserve est déposée au mauvais moment. 
 

Appliquer la méthode suivante : 
 

1. Sur le terrain : 
Dès la demande du capitaine plaignant (en seniors) ou du dirigeant (en jeunes), en présence : 
- du capitaine plaignant (en seniors) ou du dirigeant (en jeunes) 
- du capitaine (en seniors) ou du dirigeant (en jeunes) adverse au plaignant 
- de l’arbitre assistant officiel le plus proche (si bénévole : assistant de l’équipe adverse au plaignant). 
 

noter sur sa carte d’arbitrage : 
- ce que le capitaine ou dirigeant plaignant lui dicte MOTS POUR MOTS 
- le score au moment de la réserve 
- le moment du dépôt (si c’est à l’arrêt de jeu consécutif de la décision contestée ou plus tard dans la rencontre)  

 
2. Dès la fin du match : 

- Inviter les deux capitaines (ou les deux dirigeants) et l’arbitre assistant présent au dépôt de réserve à 
se rendre directement à son vestiaire pour la transcription de la réserve. 
- Inscrire soi-même la réserve sur l’annexe de feuille de match dans la partie « Réserves Techniques à 
transcrire par l’Arbitre » en reprenant textuellement ce que le plaignant lui a dicté sur le terrain. 
- Faire signer les deux capitaines (en seniors) ou les deux dirigeants (en jeunes), l’arbitre assistant 
concerné et l’arbitre lui-même. 
 

Problèmes et Cas particuliers : 
- En cas de refus de signature d’une personne, le mentionner sur l’annexe de la feuille de match 
- Ne pas s’opposer au plaignant si celui-ci désire ajouter autre chose mais préciser sur l’annexe quand 
et comment cela a été fait. 
- Si l’équipe qui a déposé des réserves renonce à l’inscription de celles-ci, en fin de rencontre, l’arbitre 
mentionnera cette renonciation sur l’annexe en rappelant le fait qui avait motivé le dépôt de la 
réserve. Il fera contresigner cette renonciation par les deux capitaines (en seniors) ou les deux 
dirigeants (en jeunes). 
- Ne pas tolérer que quelqu’un d’autre que vous écrive les réserves techniques. Opposez vous à cela 
formellement (sans aller jusqu’à se battre…) 
 

3. Envoi du rapport : 
Etablir un rapport détaillé (en expliquant l’action et sa décision sur laquelle a été portée la réserve 
technique afin que la commission puisse statuer) sur cette réserve technique en énonçant la réserve, 
le score et le moment du dépôt et l’envoyer au District en même temps que la feuille de match, 
l’annexe et sa carte d’arbitrage. 
 
 
 
A titre d’information : pour être recevable par les commissions, une réserve technique doit être 
déposée à l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestée ou au premier arrêt de jeu s’il 
s’agit d’un fait sur lequel l’arbitre n’est pas intervenu. 

QUE FAIRE EN CAS 

DE RESERVES TECHNIQUES ? 
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Vous arrivez au stade et un arrêté municipal est affiché 
à l’entrée du stade ou vous est donné par un dirigeant 
du club recevant. 
 
 
Voici la procédure à suivre scrupuleusement : 
 
1. Vérifier quels sont les terrains interdits par l’arrêté 
municipal 
 

2. Si votre terrain est concerné par l’arrêté, dans tous les 
cas, LE MATCH NE DOIT PAS ETRE JOUE 
 

3. Récupérer l’arrêté municipal ou sa copie, à défaut 
relever les coordonnées de l’arrêté (date – autorité – 
signataire) 
 

4. Etablir entièrement la feuille de match dans les vestiaires et non sur le parking 
 

5. Si l’accès au terrain est possible le visiter en compagnie d’un dirigeant de chaque 
équipe et de vos arbitres assistants officiels, prendre des photos si possible dans le cas 
où le terrain est jouable pour vous 
 

6. Si l’accès au terrain est impossible (grilles fermées), demander l’ouverture pour 
pouvoir inspecter le terrain. Si refus ou impossibilité, mentionnez le sur la feuille de 
match et dans votre rapport 
 

7. Vérifier la présence des joueurs en effectuant un contrôle des licences dans le 
vestiaire de chaque équipe et en appelant les joueurs un par un. 
 

8. Faire part de votre conclusion à chaque club en leur déclarant si pour vous le terrain 
était praticable ou non 
 

9. Inscrire sur l’annexe de la feuille de match votre conclusion sur l’état réel du terrain en 
argumentant le plus précisément possible dans la partie observations d’après match et si 
vous avez eu accès aux vestiaires 
 

10. Faire un rapport détaillé à l’autorité compétente (District, Ligue…) 
 
 

QUE FAIRE EN CAS D’ARRETE MUNICIPAL ? 
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COMMENT REMPLIR LA CARTE D’ARBITRAGE 

Conseil : pour faciliter votre rédaction de feuille de match, noter dans la case motif la faute commise. 
En fin de rencontre, noter sur la feuille de match le motif approprié à la faute ainsi que la faute 
commise si c’est un comportement antisportif (CAS) 

Coté 

Intérieur 

Coté 

Extérieur 

Conseils :  
 Noter les personnes des bancs de touche afin de refouler ceux qui ne sont pas sur la feuille de match 
 Noter qui a donné le coup d’envoi en première mi-temps afin de ne pas se tromper pour le coup 
d’envoi de la seconde mi-temps 
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 Définition : 
Pendant une rencontre du district Haute Garonne Midi Toulousain, si l’arbitre juge que la 
situation le nécessite, il a la possibilité, à l’occasion d’un arrêt de jeu et une fois par mi-
temps, de demander aux éducateurs d’intervenir pour rétablir l’état d’esprit sportif 
attendu. 
A cette occasion, les éducateurs doivent aider l’arbitre à rétablir la situation et la 
sérénité du jeu.  
 
 Procédure : 
 - UNIQUEMENT sur les compétitions Haute Garonne Midi Toulousain 
 -  à un arrêt de jeu naturel (sur une sortie de balle ou suite à un arrêt sifflé par  
 l’arbitre pour une faute ou autre) 
 - durée de 1 à 3 minute maximum 
 - 1 fois par mi-temps maximum 
 
 Devoirs de l’arbitre : 
L’arbitre mentionnera sur l’annexe de la feuille de match lorsqu’il aura dû utiliser cette 
mesure. 
Il mentionnera également sur cette annexe le comportement de l’éducateur / entraîneur 
si celui-ci ne fait pas preuve de coopération lors de cette mesure. 
Exemples :  
- s’il donne uniquement des consignes tactiques 
- s’il augmente la tension, s’il excite d’avantage ses joueurs 
- ... 
 
 Conseils de la Commission d’Arbitrage : 
Cette mesure est à effectuer après avoir pris les dispositions nécessaires auprès des 
joueurs (rappel à l’ordre, carton blanc, avertissement = carton jaune, …) et que l’état 
d’esprit sur le terrain se dégrade 
Exemples : 
- beaucoup de paroles 
- d’excitation entre joueur 
- fautes qui sont trop nombreuses 
- ... 
 

MESURE INCITANT DE 

MEILLEURS COMPORTEMENTS 
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 Définition : 
L’exclusion temporaire communément appelé « Carton Blanc », est une sanction 
disciplinaire complémentaire aux lois du jeu uniquement utilisable sur les compétitions 
du District Haute Garonne Midi Toulousain (et Ariège depuis juillet 2012) 
 

 Quand peut-elle être utilisée ? 
 - A tout moment pendant la rencontre. 
 

 Utilisation : 
 - Le carton blanc ne peut être utilisé que pour sanctionner un joueur qui se 
rend coupable de contestation ou de gestes d’énervement dont l’effet a pour but de 
déstabiliser l’arbitre, l’adversaire voire un partenaire. 
 

 Modalités : 
 - Nombre maximal de carton blanc par équipe en même temps  : 3 (2 pour les 
compétitions féminines) 
 - Nombre maximal de carton blanc par match et par joueur : 1 
 - Un joueur ayant déjà été averti (= carton jaune) par l’arbitre ne pourra pas 
recevoir de carton blanc pour la suite de la rencontre 
 - A un arrêt de jeu, l’arbitre montrera au joueur concerné un carton blanc 
 - Le joueur purgera l’exclusion temporaire sur le banc de touche et restera sous 
l’autorité de l’arbitre 
 - Le joueur ne pourra revenir sur le terrain de jeu qu’après purge de la sanction, à 
un arrêt de jeu, avec autorisation de l’arbitre central 
 

 Durée de la sanction : 
 - 10 minutes pour toutes les catégories de U15 à Seniors 
 - Le décompte de l’exclusion temporaire est à la charge de l’arbitre central ou d’un 
de ses assistants officiels 
 - Pour une exclusion temporaire qui n’a pas eu sa durée réglementaire avant la fin 
de la 1ère mi-temps, le temps non effectué le sera au début de la 2ème mi-temps. Lors 
d’une rencontre qui se termine alors que la sanction temporaire est en cours, la sanction 
sera considérée comme purgée. 
 

 Remarques complémentaires : 
 - Un joueur pourra recevoir également un avertissement, voir être exclu 
définitivement de la rencontre si son attitude pendant son exclusion temporaire le 
justifie 
 - Le carton blanc doit être notifiée sur la feuille de match (mention C.B. + xx’) 
 - Une équipe réduite à 8 joueurs (ou 9 joueuses pour les compétitions féminines) 
ne pourra recevoir de carton blanc 
 - Un gardien de but pourra également recevoir un carton blanc 

EXCLUSION TEMPORAIRE = CARTON BLANC 
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SEULS LES MOTIFS ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS DOIVENT 
ÊTRE RETRANSCRITS SUR LA FEUILLE DE MATCH. 

 

CARTON BLANC : noter C.B. (xx’) dans la case motifs en face du joueur concerné.  
 

Pour le motif CAS, indiquez également brièvement le type de la faute. 
Exemples lorsque vous attribuez un carton jaune pour :  
Tacle irrégulier  CAS : tacle (40’)   Simulation de faute  CAS : simulation (80’) 
Charge excessive  CAS : charge (60’)  Tirage de maillot  CAS : tirage maillot (10’) 
Main volontaire  CAS : main (74’)  Attitude d’intimidation  CAS : intimidation (40’) 
Appui sur joueur  CAS : appui (74’)  Maillot enlevé après un but  CAS : maillot enlevé (40’) 
 

Exemple d’erreur : CAS : désapprobation, CAS : retarder le jeu 
Savoir utiliser les motifs appropriés à chaque sanction disciplinaire !  

AVERTISSEMENT = CARTON JAUNE 

Motifs Abréviation autorisée 

Se rendre coupable d’un comportement antisportif  CAS (+ type de faute) 

Manifester sa désapprobation en paroles ou en actes  Désapprobation 

Enfreindre avec persistance les lois du jeu  Enf. Persistance 

Retarder la reprise du jeu  Retarder le jeu 

Ne pas respecter la distance requise lors de l’exécution d’un Coup de 
Pied de Coin, d’un Coup Franc ou d’une Rentrée de Touche 

Non respect distance 

Pénétrer / revenir sur le terrain de jeu sans l’autorisation de l’arbitre  Pénétrer sans autor. 

Quitter délibérément le terrain de jeu sans autorisation préalable de l’arbitre  Quitter sans autor. 

EXCLUSION = CARTON ROUGE 

Motifs Abréviation autorisée 

Se rendre coupable d’une faute grossière  Faute grossière 

Adopter un comportement violent Comp. violent 

Cracher sur un adversaire ou toute autre personne  Cracher sur Adv./Arbitre/… 

Empêcher un adversaire de marquer un but ou en touchant délibé-
rément le ballon de la main (sauf gardien dans sa surface de réparation)  

Empêcher un but de la main 

Anéantir une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant 
vers son but en commettant une faute passible d’un CF ou d’un CPR 

Anéantir un but 

Tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux et/ou  
grossiers  

Propos ( ou gestes) blessants 
( ou injurieux ou grossiers) 

Recevoir un second avertissement au cours du même match  2d avt ( ou second avt) 

LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
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RAPPELS SUR SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Description de quelques motifs 
 

Le comportement antisportif : 
Il s’agit certainement du motif le plus employé pour les fautes passibles d’un avertissement. 
Ex : tacle irrégulier, charge avec force excessive, tirage de maillot ou main volontaire pour casser une 
action de jeu adverse, maillot enlevé après un but, simulation flagrante de faute, énervement sans coup 
porté… 
Lorsque vous notifierez sur la feuille de match un avertissement pour comportement antisportif il 
faudra noter dans la case motif en face du joueur CAS : nature de la faute (+ minute) 
 
 
 
 
 
 

Cependant il faut savoir utiliser les 6 autres termes lorsque cela le nécessite. 
 

La Faute Grossière :  
Le joueur met en danger l’intégrité physique de son adversaire tout en luttant pour le ballon qui doit 
être à distance de jeu. 
Ex : Tacle par derrière, tacle ou semelle à hauteur du genou, sur les protèges tibia, tacle jeté dans les 
jambes... 
 

Le Comportement Violent comprend 2 types de situation : 
1. Le ballon est dans l'action de jeu amenant au geste répréhensible, mais le geste du coupable montre 
qu'il se désintéresse totalement de la conquête du ballon. Son seul objectif clairement affiché dans 
l'accomplissement de l'acte est d'agresser son adversaire. 
Ex : Balle aérienne. Un joueur saute vers le ballon. Pendant qu'il est en extension, son adversaire qui a les pieds au sol et  ne 
s'est pas élancé vers le ballon en profite pour lui donner un violent coup de pied dans les jambes 
En sortie de duel et alors que le ballon roule à quelques mètres du lieu, un joueur marche sciemment sur son adversaire… 
 

2. Le ballon est totalement en dehors de l'action de jeu proprement dite et l'agression est commise sur 
une personne quelconque 
Ex : Coup de poing, de tête, de coude, de pied … à adversaire, partenaire, arbitre, spectateur… 

L’arbitre est autorisé à adresser un carton après le coup de sifflet final à la seule condition d’être 
encore sur le terrain. S’il est sorti du terrain (dans couloir des vestiaires, passage du terrain au vestiaire 
par exemple), il n’effectuera qu’un rapport sur le ou les joueurs concernés, en précisant 
OBLIGATOIREMENT et succinctement sur l’annexe de la feuille de match les faits qui se sont produits 
ainsi que leur lieu + Rapport suit. 
 

Pour toute exclusion d’un entraîneur, dirigeant, soigneur ou délégué, l’arbitre ne doit pas présenter de 
carton rouge ! Il refoule cette personne hors de la main courante et éloignée du banc de touche. 
L’arbitre notera sur l’annexe de la feuille de match dans « Observation d’après match » : Nom, 
Prénom, n° de licence et les raisons succinctes de ce refoulement + Rapport suit. 
 

Attention cas particulier de l’entraîneur inscrit aussi comme joueur sur la feuille de match : exclusion en 
lui présentant le carton rouge uniquement s’il a déjà participé au match comme joueur sinon exclusion 
par la parole. 

CAS : tacle (65’) 

C.B. (24’) 
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Compétition Règlement des indemnités par 

Championnats District HGMT : 
Seniors - Féminines - Entreprise 
U19 - U17 - U15  District HGMT (par virement)  

Ne plus établir de fiche de frais Coupes District (+ Ligue gérée par District HGMT) 
Seniors - Féminines - Entreprise 
U19 - U17 - U15 

Championnats Ligue : 
Seniors - Féminines 
U19 - U17 - U15 - U14  

Ligue (par virement - leur adresser un R.I.B.) 

Coupes de la Ligue (gérée par la Ligue) Club recevant (établir une fiche de frais) 

Futsal (géré par District HGMT) 
District HGMT (par virement) 
Ne plus établir de fiche de frais 

Echanges en Tarn et Garonne District du Tarn et Garonne (par virement) 

Echanges en Ariège District de l’Ariège (par virement) 

REGLEMENT DES INDEMNITES 

EN CAS DE NON PAIEMENT LE JOUR DE LA RENCONTRE 
POUR LES MATCHS DEVANT ETRE REGLES PAR UN CLUB : 

 

- Indiquer sur l’annexe de la feuille de match le non règlement 
- Ne pas donner la fiche de frais au club 
- Renvoyer cette fiche à la Ligue (en ayant bien coché la case concernant le non paiement) 

 
 
Cette procédure doit être appliquée car de nombreux clubs vous disent qu’ils vous 
envoient le chèque par courrier mais ne le font finalement pas. 
Tout arbitre ne suivant pas cette procédure prend le risque de ne jamais être indemnisé 
pour ce cas. 

Nota Bene : pour les arbitres officiant sur des échanges entre Districts : 
 

Kilométrage maximum remboursé : 100 km aller 
 

En Tarn et Garonne : 
Remplir la feuille de match, la laisser au club recevant qui l’envoie au District du Tarn et Garonne. 
Envoyer un RIB au District du Tarn et Garonne pour règlement par virement. 
 

En Ariège :  
Remplir la feuille de match, la laisser au club recevant avec une fiche de frais et un RIB. 
Le club envoie ensuite les 3 documents au District de l’Ariège qui règlera l’arbitre par virement. 
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Précisions : 
Kilométrage : 
Le kilométrage à prendre en compte est celui affiché 
sur votre désignation internet (en multipliant par 2 
pour obtenir le total aller + retour) 
 
En cas de rencontre non jouée (forfait d’une équipe, 
arrêté municipal, remis par l’arbitre...) : 
seule l’indemnité de déplacement doit être perçue 
 
En cas de non règlement le jour du match : 
- Indiquer sur l’annexe de la feuille de match le non 
règlement dans la case observation d’après match 
- Ne pas donner la fiche de frais au club 
- Renvoyer cette fiche à la Ligue 
- Le règlement sera effectué par la Ligue (après 
passage en commission de litiges) 
 
En cas de « surfacturation » : 
La CDA demandera à l’arbitre de rembourser le trop 
perçu, à défaut il ne sera plus désigner jusqu’à 
régularisation. 

FICHE DE FRAIS 

Pour les compétitions où le club doit indemniser l’arbitre, spécifiées dans le tableau de la 
page précédente, il est indispensable d’établir une fiche de frais selon le modèle suivant 
afin que le club vous indemnise, à défaut le club n’est pas dans l’obligation de vous régler 
à la fin même de la rencontre… 
Ces fiches de frais sont téléchargeables dans la rubrique téléchargement de vos 
désignations internet. 
 

Compléter la fiche de frais suivant les rubriques demandées (nom, prénom, …)  
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BAREME DES INDEMNITES D’ARBITRAGE 

Tarif des déplacements 

Barème applicable à compter du 1er juillet 2013 
La distance kilométrique est basée sur le trajet le plus rapide (source foot2000) 

Distance (Aller + Retour) 0,396 € / Km 33 € minimum 

Calcul de l'indemnité :  

Jusqu'à 82 Km (Aller + Retour) = minimum soit 33 € 

Au-delà de 82 Km (Aller + Retour) = Nombre de Km X 0,396 € 
     

   

Compétitions gérées par le District Haute Garonne Midi Toulousain 
   

SENIORS 
Indemnités d'arbitrage Centre Touche 

Seniors Excellence  et 1ère division 
Coupe du midi avant 32èmes 
Coupe de France (1er et 2ème tour) 

32 € 18 € 

Seniors Promotion  1ère division 
Coupe Conseil Général 

31 € 18 € 

Seniors 2ème et 3ème division 
Coupe Richard Dejean Réserves 
Foot Entreprise (Championnat et Coupe) 

30 € 18 € 

Féminines départementales 26 € 16 € 

Futsal Départemental 42 € (forfait soirée) 
   

JEUNES 
Indemnités d'arbitrage Centre Touche 

U19 Départemental 28 € 16 € 

U17 Départemental 18 € 13 € 

U15 Départemental 13 € 10 € 
      

   

Compétitions gérées par la Ligue Midi Pyrénées 
   

SENIORS 
Indemnités d'arbitrage Centre Touche 

Division Promotion Honneur 44 € 29 € 

Football Féminin Régional 32 € 21 € 
   

JEUNES 
Indemnités d'arbitrage Centre Touche 

U19 Régional 37 € 27 € 

U17 Régional 29 € 24 € 

U15 Régional 27 € 20 € 
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QUE FAIRE A VOTRE 

RETOUR DE MATCH ? 

ENVOI DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
  
L’arbitre de la rencontre doit envoyer AU PLUS TARD LE LENDEMAIN du match par 
courrier (cachet de la Poste faisant foi) à l’aide des enveloppes T fournies par le 
District : 

 La feuille de match (+ annexe le cas échéant) 
 Le rapport circonstancié du match en cas d’exclusion ou d’incidents 

divers (gardez-en une copie !) 
 La carte d’arbitrage du match (s’il y a eu de nombreuses sanctions et/ou incidents) 

 

Les documents doivent être exploités par le District au plus tard le 3ème jour qui suit la 
date du match. 

La C.D.A. veillera aux dates de retour des documents mentionnés ci-dessus et sera 
amenée à prendre des sanctions pouvant aller du retrait de points CDA,  de désignations 
dès le week-end suivant à une éventuelle suspension après audition. 
 
N.B. : pour les compétitions gérées par la Ligue, envoyer votre rapport à la Ligue Midi 
Pyrénées de Football. 

Les arbitres qui ne respectent pas ces 
consignes gênent le fonctionnement du District. 
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UN RAPPORT EST A REDIGER POUR TOUTE EXCLUSION OU FAITS GRAVES. 
 

Décrivez la situation survenue sur le terrain en donnant un maximum de détail, ne donnez pas d’avis. 
 

Questions à se poser au moment de rédiger : 
 Le temps : Avant, pendant ou après la rencontre 

 Le score : Quel était le score au moment de l’incident ? 

 L’identification de l’individu : Capitaine, autre joueur, remplaçant, dirigeant, entraîneur 
 Quoi ? : Explicitez la faute, raisons pour lesquelles le joueur a reçu la sanction 

 Comment ? : Après un avantage, alors que l’adversaire partait au but… 

 Où ? : Sur le terrain, sur la touche, à la rentrée aux vestiaires… 

 Alors que ? : Le ballon était en jeu, le jeu était arrêté… 

 Exclu ? : Facilement, a refusé de sortir, avec l’aide de son capitaine… 
      Précisez la durée des incidents en cas de difficultés 

 

Envoyez IMPERATIVEMENT votre rapport par mail, fax ou courrier 
au plus tard le lendemain du match et conservez en une copie. 

 
Pour tout fait intervenant alors que l’arbitre n’est plus en possession de la feuille de match complète, 
établir un rapport détaillé en précisant que vous n’aviez plus la feuille de match complète (3 volets) en 
votre possession 
 

Evaluer l’intensité des gestes, attitudes agressives et comportements violents 
 

Exemples : 
Envers un adversaire : 

- coup de pied à la tête, dans le ventre, dans les jambes, dans le dos, dans les fesses, dans la tête 
- coup de coude dans le ventre, la poitrine… 
- coup de tête… 

Préciser à chaque fois la position de la victime : au sol, allongée, debout, accroupie… 
 

Envers l’arbitre ou l’arbitre assistant : 
Gestes :  

- le joueur m’a touché d’une main, des deux mains… 
- le joueur m’a tiré le maillot 
- le joueur m’a retenu par l’épaule 

Attitude agressive : 
- le joueur m’a poussé d’une main, des deux mains… 
- le joueur m’a poussé et j’ai fait un pas en arrière, je suis tombé sur les fesses… 

Bousculade / Agression : 
- le joueur m’a bousculé et je suis tombé en arrière 
- le joueur m’a frappé à la tête, au ventre… 
- le joueur m’a donné un coup de pied dans les jambes… 

 
 
 

Lors d’incidents GRAVES ou d’exclusion sur demande de l’arbitre assistant, l’arbitre est tenu de 
demander à ses assesseurs OFFICIELS d’effectuer un rapport complémentaire à envoyer au District. 

LE RAPPORT D’ARBITRAGE 
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EXEMPLE DE RAPPORT (RECTO) 
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EXEMPLES DE RAPPORT (VERSO) 

Exemple 1 : Récidive d’avertissement au cours du même match 
A la 26ème minute de jeu, Monsieur DUPONT André, n°6 de Toulouse FC (1876543298), a reçu un 
avertissement pour comportement antisportif suite à un tirage de maillot sur un adversaire au milieu 
du terrain. 
Ce même Monsieur DUPONT André a reçu un second avertissement à la 75ème minute de jeu (score 3 à 
1 en faveur de Toulouse FC) pour avoir commis un tacle irrégulier sur un adversaire d’où son exclusion 
pour avoir reçu deux avertissements au cours du même match. 
 
Exemple 2 : Faute Grossière et comportement violent envers adversaire 
A la 87ème minute de jeu, alors que le score était de 1 à 1, Monsieur DUPONT André, n°6 de Toulouse FC 
(1876543298), a commis un tacle par derrière en touchant son adversaire au niveau du mollet et aurait 
pu mettre en danger l’intégrité physique du joueur. Alors que j’avais sifflé la faute, la victime de la 
faute Monsieur DURAND Bernard, n°8 de MURET AS (1897606654), s’est relevé et a donné un violent 
coup de poing au visage de Monsieur DUPONT. Aucun autre coup n’a été donné, les deux joueurs ayant 
été retenus par d’autres joueurs situés à proximité. 
J’ai donc exclu Monsieur DUPONT André pour faute grossière suite à son tacle par derrière ainsi que 
Monsieur DURAND Bernard pour comportement violent envers un adversaire. 
Le match s’est fini sur le score de 1 à 1 sans qu’aucune autre faute remarquable n’ait été commise. 
 
Exemple 3 : Anéantissement d’occasion manifeste de but  
A la 44ème minute de jeu, sur le score de 2 à 0 en faveur de l’équipe de Toulouse FC, Monsieur DURAND 
Bernard, n°8 de MURET AS (1897606654) a détourné volontairement le ballon de la main sur sa ligne 
de but pour suppléer son gardien de but battu sur le tir d’un joueur de Toulouse FC. Il a donc empêché 
le ballon de pénétrer dans le but d’où son exclusion pour avoir annihilé une occasion de but manifeste 
en touchant délibérément le ballon de la main. 
 
Exemple 4 : Exclusion pour propos injurieux 
J’ai exclu le n°6 de Toulouse, Monsieur MARTINEZ José (1854309876), à la 87ème minute, score 0 à 0, 
car celui-ci m’a dit je cites : « T’es qu’un charlot, t’as rien vu du match, enfoiré» alors que j’avais sifflé 
une faute contre lui car il avait commis un tacle irrégulier sur un adversaire d’où exclusion pour propos 
injurieux envers arbitre. Le joueur est sorti du terrain poussé dehors par son capitaine. 
 
Exemple 5 : Comportement violent envers Officiel 
A la 76ème minute de jeu, sur le score de 2 à 0 en faveur de l’équipe de Toulouse FC, Monsieur MARTIN 
Philippe, n°9 de MURET AS (1897606654) a été exclu pour m’avoir poussé des deux mains et m’a fait 
tombé sur les fesses. L’attitude agressive de Monsieur MARTIN a fait suite au deuxième but marqué 
par l’équipe de MURET pour qui ce but n’était pas valable car il était soi-disant entaché d’un hors jeu. 
Le capitaine de l’équipe de Muret s’est ensuite interposé entre lui et moi afin de l’empêcher d’aller 
plus loin, il quitta le terrain difficilement poussé par ses coéquipiers en criant à mon égard je cites : « Je 
t’attends à la sortie du stade, espèce de connard ». 
La partie repris son cours normalement jusqu’à son terme. Le dirigeant de Muret s’excusa de l’attitude 
de son joueur lors de la signature de la feuille de match. J’ai pu ensuite quitter normalement le stade. 
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Exemple 6 : Envahissement de terrain 
A la 37ème minute de jeu du match TOULOUSE FC / MURET AS, alors que l’équipe locale venait de 
marquer le premier but de la rencontre, une dizaine de spectateurs sont rentrés sur le terrain pour 
manifester contre le licenciement de l’entraîneur de l’équipe de MURET. Ces faits étant inscrits sur les 
banderoles qu’ils déployaient. A aucun moment ils n’ont eu d’attitude agressive envers les acteurs de 
la rencontre et les officiels. J’ai fait rentrer aux vestiaires les deux équipes par sécurité. Nous y sommes 
restés environ 10 minutes le temps que les spectateurs ont mis pour évacuer l’aire de jeu. 
La rencontre s’est ensuite déroulée normalement sans d’autres faits de ce genre ni hostilité du public. 
 
Exemple 7 : Arrêt de la rencontre suite intempéries 
Alors que le score était de 3 à 1 en faveur de Toulouse face à Muret, j’ai dû interrompre la partie à la 
50ème minute de jeu suite au brouillard qui est tombé subitement et qui ne permettait plus de jouer, les 
deux arbitres assistants ne se voyant plus aux piquets de coin opposés. 
Après attente des 45 minutes réglementaires, le brouillard ne s’étant toujours pas dissipé, j’ai donc 
arrêté définitivement la rencontre. 
 
Exemple 8 : Réserve pour faute technique 
A la 34ème minute de jeu, j’ai accordé un penalty à l’équipe de Toulouse. Le penalty est exécuté mais 
comme des joueurs des 2 équipes avaient pénétré dans la surface, j’ai pris la décision de faire retirer le 
penalty. C’est alors que l’équipe de Toulouse a changé de tireur et avant l’exécution du coup de pied 
de réparation le capitaine de Muret, Monsieur FERCHAUX, a déposé une réserve technique. J’ai donc 
appelé le capitaine de Toulouse, l’arbitre assistant bénévole de Toulouse et le capitaine de Muret m’a 
déposé ces réserves : « moi, Albert FERCHAUX, capitaine de Muret, pose des réserves techniques. 
L’équipe de Toulouse n’ayant pas le droit de changer de tireur sur un penalty à refaire ». Le score étant 
de 0 à 0 avant l’exécution de ce penalty, j’ai fait procéder au coup de pied de réparation avec le 
nouveau tireur, rien n’interdisant cela dans le règlement, et il a marqué dans les conditions normales. 
Fin du match sur le score de 1 à 0 pour Toulouse. 
A la fin de la rencontre, j’ai noté textuellement sur l’annexe de la feuille de match la réserve en 
présence des deux capitaines et de l’arbitre assistant de Toulouse qui ont ensuite signé ces réserves. 
 
Exemple 9 : Problèmes à la sortie du stade 
A mon départ du stade, sur le parking, accompagné des deux arbitres assistants de la rencontre, 
Messieurs ROMANTIN et DUCROS, un groupe d’individus a lancé dans notre direction des cailloux sans 
qu’aucun ne nous ait touché. Nous avons pu reconnaître dans ce groupe des joueurs de l’équipe 
GAILLAC TOULZA (certains ayant encore le haut de survêtement rouge et blanc marqué du dit club), 
nous ne pouvons les nommer individuellement (n’ayant plus les licences) mais nous pourrions 
facilement les reconnaître visuellement. 
Ces faits n’ont pu être marqué sur l’annexe de la feuille de match, celle-ci ayant déjà été séparée en 
trois parties et donnée aux deux clubs. 
 

CONSERVER UNE COPIE DE VOTRE RAPPORT 

En cas de problème pour la rédaction du rapport ou de cas graves (ex : agression 
d’officiel), vous pouvez contacter : 

Olivier LEDOUX 
Conseiller Technique Départemental en Arbitrage 

District : 05.62.89.05.30  
E-mail : arbitres@foot31-dmt.fff.fr 
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RECOMMANDATIONS SUR LE 

COMPORTEMENT DE L’ARBITRE 

 
Dans le stade et sur le terrain votre comportement vis-à-vis des joueurs, éducateurs, 
dirigeants, spectateurs doit être toujours courtois. Le vouvoiement doit être de rigueur, 
c’est une marque de respect envers tous les acteurs. Chaque comportement discutable 
d’un arbitre se répercute sur lui tout au long de la saison et peut ternir l’image du corps 
arbitral en général… 
 
 

A LA FIN DU MATCH 
 
A la fin du match, quelles que soient les circonstances restez toujours correct vis-à-vis de 
tous.  
Sachez répondre aux questions des dirigeants qui ont une attitude correcte concernant 
les faits qui se sont produits et que vous serez amené à relater dans votre rapport. 
Envers les dirigeants énervés ou contestataires leur demander calmement de prendre 
connaissance des faits notifiés sur la feuille de match. 
 
S’il n’y a pas eu de problèmes majeurs à la fin du match et qu’on vous invite au club-
house, sachez accepter tout en portant attention aux propos que vous serez amené à 
tenir suite aux questions posées. 
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L’arbitre se déplace sur le terrain selon le principe de la diagonale. Il 
ne doit pas rester statique dans le rond central. 
Il peut s’écarter de cette diagonale en fonction de l’évolution du jeu, 
des fautes commises avec risque de conflit proche des arbitres 
assistants. Il peut aller aux extrémités de la diagonale quand sa 
présence est judicieuse (ex : duel défenseur / attaquant). 
Afin de toujours être en contact visuel avec son assistant concerné 
par le jeu, l’arbitre doit contourner le jeu par la gauche pour mieux 
discerner les fautes éventuelles entre les joueurs. 

INCIDENT 

INCIDENT / 

FAUTE GRAVE 

ZONE PRINCIPALE D’EVOLUTION DE 
L’ARBITRE EN COURS DE JEU 

DEPLACEMENT EN COURS DE JEU 
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L’ANTICIPATION : 
Lorsque le  ballon est récupéré par le camp défendant qui développe 
une contre attaque, l’arbitre va anticiper en course arrière et se 
trouver ainsi devant le ballon. Cela lui permet de garder un œil sur le 
duel. 
Il se laisse ensuite dépasser par la progression de la contre attaque 
et une fois la ligne médiane franchie, il se place alors derrière le 
ballon  (sur la gauche) légèrement de profil afin d’apprécier le 
déroulement de l’action et de garder un contact visuel avec 
l’assistant concerné par l’action. 

Ballon récupéré 
par la défense : 
anticipation en course 
arrière dans diagonale 

Se mettre à gauche et en 
retrait à une dizaine de mètres 
de l’action en phase d’attaque. 

DEPLACEMENT EN COURS DE JEU 

1 

2 
3 
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SIGNALISATION ET ATTITUDE APRES UN BUT : 
Le central (1) après contact visuel avec son assistant indique du bras 
le centre du terrain. Il remonte vers le rond central rapidement par 
une course avant vers la touche, puis il pivote (2) sur lui-même et 
effectue ensuite une 
course arrière vers la 
ligne médiane (3) 
afin de voir les 
éventuels problèmes 
pouvant se produire 
à proximité du but. 
 

L ’ a s s i s t a n t 
r e m o n t e r a 
rapidement en 
course arrière 
jusque la ligne 
médiane, drapeau 
dans la main gauche vers le bas sans l’agiter. 

4 à 5 mètres 

L’arbitre se place à gauche du rond central, 4 à 5 mètres en retrait 
de la ligne médiane derrière le ballon. 

COUP D’ENVOI 

1 

2 

3 
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SIGNALISATION ET PLACEMENT :  
En position arrêtée, l’arbitre indique énergiquement bras tendu à 
l’horizontale le sens de la rentrée de touche (photo 1) 
L’arbitre assistant en fait de même avec le drapeau à l’horizontale (photo 
2). 
Puis l’arbitre se place à la hauteur de la rentrée de touche et marque d’un 
geste l’endroit où la remise en jeu doit être effectuée (photo 3). Lorsque 
le joueur a vu l’emplacement, l’arbitre anticipe tout en surveillant 
l’exécution de la rentrée de touche pour se porter en avant afin de 
détecter les fautes commises durant la trajectoire du ballon ou à sa chute 
(schéma). 

Photo 1 

10 à 15 
mètres 

Photo 2 

Photo 3 

Remarque : si la rentrée de touche au bénéfice de la défense est du côté de 
l’arbitre assistant, celui-ci pourra indiquer l’endroit de sortie du ballon et 
regagnera sa place afin de surveiller le hors-jeu tandis que l’arbitre se 
portera à proximité de l’endroit supposé de chute du ballon. 

RENTREE DE TOUCHE 
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SIGNALISATION : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PLACEMENT : 
L’arbitre, après avoir indiqué le coup de pied de but, se replace 
rapidement en course à reculons dans la zone verte indiquée. 
 
Il faut s’adapter au 
point de chute 
présumé du ballon. 
Prendre en compte 
l a  c a t é g o r i e 
arbitrée, le vent, 
les conditions 
climatiques… 

Quand le ballon est botté en 1, placez vous plus près de la ligne de 
touche (1a). 
Quand le ballon est botté en 2, placez vous près du rond central (2a). 
 
Pendant la trajectoire, déplacez vous afin d’être le mieux placé pour 
détecter les fautes éventuelles (poussée dans le dos, tirage de maillot, 
ascenseur…), il faut se déplacer rapidement vers la chute du ballon ! 

En position 
arrêtée, l’arbitre 
indique, à l’aide 
du bras tendu 
vers le bas, la 
surface de but. 

1 

2 

En position 
arrêtée à hauteur 
de la surface de 
but, l’arbitre 
assistant indique 
avec le drapeau à 
l’horizontale. 

COUP DE PIED DE BUT 

1a 

2a 
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PLACEMENT : 
L’arbitre se place dans la zone verte en tenant compte de la position des 
joueurs. Lorsque le corner doit être joué : 
-  dans sa diagonale (1), il se place plus vers la ligne de surface de 
réparation pour suivre l’action sans gêner les joueurs.  
- du côté de l’assistant (2), le placement du central se situe plus à 
proximité de la surface de but. 
L’arbitre assistant se tient derrière le poteau de coin dans l’alignement de 
la ligne de but en veillant bien à ne pas gêner le botteur si le corner se 
joue de son côté. 

1 2 

SIGNALISATION : 

En position 
a r r ê t é e , 
l ’ a s s i s t a n t 
indique avec le 
drapeau la 
base du piquet 
de coin situé 
de son côté. 

En position 
arrêtée, l’arbitre 
indique avec le 
bras, le coin où 
doit être joué le 
corner (du côté 
où le ballon est 
sorti). 

COUP DE PIED DE COIN = CORNER 
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Après avoir sifflé la faute (en modulant le coup de sifflet selon sa 
gravité), l’arbitre indique énergiquement le sens du coup franc en 
tendant le bras à l’horizontale vers le but du joueur fautif . 
Si la faute est légère (en phase défensive ou au milieu de terrain), 
L’arbitre se replace rapidement comme indiqué sur les schémas (page 

suivante). 
Si la faute est importante (pouvant générer un conflit ou nécessitant 
un carton) ou à proximité de la surface de réparation, l’arbitre se rend 
rapidement à l’endroit de la faute, prend les décisions appropriées, 
place le mur (si l’équipe n’a pas joué rapidement le coup franc) puis se 
place comme indiqué sur les schémas (page suivante). 

Signalement d’une faute : 
agiter légèrement 

le drapeau 
Faute d’un attaquant Faute d’un défenseur 

Coup franc : 
indiquer le camp fautif 

Pour un coup franc 
indirect : maintenir 
le bras à la verticale 
jusqu’au toucher du 

ballon par un 
joueur ou sortie du 

terrain 

COUPS FRANCS 
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L'arbitre siffle la faute et indique de suite le sens du coup franc (indiquer 
le camp fautif, bras à l'horizontale). En cas de "petite" faute ne 
nécessitant pas d'intervention, se replacer de suite en course arrière 
comme indiqué sur les schémas (1). Si la faute est importante où il y a 
risque de conflit s'y déplacer rapidement et calmer les esprits (2a) puis 
se replacer en course arrière (2b). Une fois le ballon joué, l'arbitre doit 
se déplacer rapidement vers la chute du ballon pour voir les fautes 
éventuelles (poussée, tirage maillot, "ascenceur"...). 

Coup franc au milieu de 
terrain 

Coup franc pour la 
défense 

COUPS FRANCS ELOIGNES DU BUT 
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Après avoir sifflé la faute, aller rapidement à l'endroit de la faute et 
indiquer le sens du coup franc. Faire placer le ballon à l'endroit de la 
faute, indiquer aux joueurs de tirer au signal et leur montrer le 
sifflet. En course arrière, de façon à toujours voir le ballon, placer le 
mur à 9,15 mètres du ballon; puis aller se placer dans la zone selon 
les différents cas (voir schémas ci dessous) toujours en course arrière 
afin de vérifier que le ballon et le mur ne bougent pas. 

Coup franc du côté de l’arbitre 
assistant 

Coup franc dans l’axe du but 

Coup franc dans la diagonale 
de l’arbitre proche de l’axe 

Coup franc proche ligne de 
but et/ou de touche dans 
diagonale de l’arbitre 

COUPS FRANCS PROCHE DU BUT 
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PLACEMENT :  
L’arbitre central se placera légèrement en retrait du ballon de façon à voir 
botteur, gardien et joueurs. 
L’arbitre assistant se placera à l’intersection de la ligne de surface de 
réparation et de ligne de but. 

SIGNALISATION :  
En sifflant, courez vers le point de penalty en 
l’indiquant bras tendu. Une fois arrivé à sa 
proximité, reculez de suite de façon à vous 
placer comme indiqué ci-dessous. 
L’arbitre assistant se déplace rapidement pour 
se placer comme indiqué. 

 

TIRS AU BUT : 
Lors de l’épreuve des tirs au but, l’arbitre pourra se rapprocher de la 
surface de but et du ballon n’ayant plus que le gardien et le botteur à 
surveiller. 
Un arbitre assistant se placera à l’intersection de la ligne de but et de 
la ligne de surface de but. 
L’autre arbitre assistant se placera dans le rond central en compagnie 
des joueurs pouvant être appelés à exécuter un tir au but. 

COUP DE PIED DE REPARATION = PENALTY 
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L’arbitre assistant indique la position de hors-jeu 
sanctionnable d’un joueur en levant le drapeau à la 
verticale. 
 

Attendre la décision de l’arbitre (s’il siffle ou vous demande 
de baisser). 
 

S’il siffle, indiquez-lui l’endroit de la faute comme les 
schémas suivants : 

Hors jeu du coté de 
terrain opposé à 
l’arbitre assistant 

Hors jeu au milieu 
de terrain 

Hors jeu du coté de 
terrain  de l’arbitre 

assistant 

L’arbitre siffle puis indique le sens du coup franc. 
Il va rapidement se replacer en course arrière puis lève le bras à la verticale 
jusqu’à ce que le ballon soit touché par un joueur ou sort du terrain 

SIGNALISATION DU HORS JEU 


