
Le rapport de l’arbitre  
Comment le rédiger ? 

 
La Commission a qui vous adressez votre rapport concernant le plus souvent des faits de match pour des 
sanctions disciplinaires doit être compréhensible et rédigé dans un style épuré et si possible sans faute 
d’orthographe. 

 

N’oubliez pas que les membres de la commission qui vont juger votre affaire n’ont pas assister à la rencontre 
et que votre rapport doit correspondre en tout point de vue à la feuille de match que vous avez signé. 

 

Qui : Identifier précisément le u les joueurs ou dirigeants sur qui vous allez faire un rapport et notez ces 

derniers sur un calepin spécialement dédié. Le modernisme permet également de photographier la feuille de 
match avec un smartphone afin d’en garder une copie conforme pour la rédaction de votre rapport (ou sur mon 
compte FFF pour consulter la FMI) 

 

Sur votre rapport vous indiquerez les NOM – PRENOM – CLUB et N° de licences du ou des fautif(s) 

 
Quand : Le moment de l’exclusion définitive du joueur ou du dirigeant/éducateur peut être un élément à 

charge. Il est important de noter la minute à laquelle le fait s’est produit. 

 

Où: Dans les vestiaires, dans le couloir, sur le terrain, hors du terrain, sur le parking du stade…. Le lieu des 

incidents est un élément de plus. Vous devez indiquer le lieu de l’incident ou des faits reprochés.  

 

Quoi : Comme vous le savez, les injures, les propos incorrects, les tacles commis avec un excès 

d’engagement…. N’ont pas tous la même valeur. Vous devez donc être précis et honnête dans la rédaction de 
cette partie du rapport. Dans le cas où vous rapporterez des paroles d’une tierce personne à votre encontre, les 
propos doivent être transcrit in extenso  

 
Comment : Comment la faute a-t-elle été commise ? avec excès d’engagement, avec geste à l’appui, nez 

contre nez avec le joueur, le joueur se trouvait à 30 m….. Restituez la scène dans son contexte, afin que la 
commission puisse juger au mieux les éléments 

 
Exemple : « En complément des informations portées sur la feuille de match, j’ai l’honneur de préciser 

à la Commission les points ci-après  

A la 81ième minute du match, alors que le score était de 3 – 1 en faveur de l’US ETANG, j’ai dû exclure le joueur 
POISSON Ludo (N°8 – Licence 1234567890 du FC OCEAN) pour avoir, alors qu’un adversaire se dirigeant en 
direction du but, l’avoir violemment taclé par derrière en utilisant un excès d’engagement. Le joueur poisson a 
aussitôt rejoint son vestiaire. 

Le joueur de l’US ETANG (COLIN Didier – Licence 3698521470) a été blessé sur cette action et a été remplacé. 

Je me tiens à disposition de la Commission pour tous renseignements qu’elle jugera nécessaire. » 

 
 



TROIS EXEMPLES 
DE RAPPORT DE JOUEURS EXCLUS 

 

 

EXEMPLE 1 : ANEANTISSEMENT D’UNE OCCASION MANIFESTE DE BUT 
A la 52éme minute, alors que le score était de 2 à 0 en faveur du Club AAAA, le gardien n°1 de 
l’équipe BBBB, DDDD Albert (licence 123987654) a ceinturé l’attaquant n°9 de l’équipe AAAA 
en  dehors  de  la  surface  de  réparation  dans  l’axe  du  but  et  alors  qu’il  n’y  avait  pas  de 
défenseurs à proximité, ce qui lui a permis de se saisir du ballon avec les mains toujours hors 
de la surface de réparation. 
J’ai arrêté le jeu et j’ai exclu le gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but. 
Je précise qu’il n’y a eu aucune mise en danger de l’intégralité physique de l’attaquant. 
Le joueur exclu est sorti immédiatement du terrain sans discussion et le jeu a repris par un 
coup franc Direct. 

 
 

 
EXEMPLE 2 : FAUTE GROSSIERE 
A la 58ème minute, (score 2 à 0 pour le Club AAAA), le joueur CCCC Antoine, N° 5 de l’équipe 
AAAA (licence 234567891) s’est rendu coupable d’une faute grossière avec mise en danger de 
l’intégrité physique du joueur n°9 de  l’équipe BBBB  en le taclant par  devant les 2 pieds 
décollés du sol au-dessus du ballon au centre du terrain. 
Le joueur n°9 a été légèrement blessé, après avoir été soigné, il a repris le match dans la 
Minute suivante. 
Le joueur fautif est sorti calmement après que je lui ai présenté le carton rouge en s’excusant 
auprès de son adversaire. 
J’ai repris le jeu par un coup franc Direct. 

 
 

 
EXEMPLE 3 : PROPOS INJURIEUX, GROSSIERS OU BLESSANTS 
3) A la 65ème minute (score 2 à 0 pour le Club AAAA), le joueur HHHH Julien, N°7 du Club 
BBBB (licence 345678287) à la suite d’une faute sifflée contre son équipe est venu à ma 
rencontre dans le rond central et m’a tenu des propos injurieux : « enculé, bâtard ». 
Suite à ces propos, je l’ai exclu pour propose injurieux et ce joueur est sorti très lentement, il a 
continué à m’insulter en me faisant un bras d’honneur avec une attitude agressive et il a fallu 
l’intervention de son capitaine pour qu’il sorte définitivement. 
J’ai repris le jeu par un coup franc Direct suite à la faute que j’avais sifflée avant l’exclusion. 


