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RAPPORT D'ARBITRE 
Match:  Date:   Division:  Score:  
Nom Arbitre:  Matricule:  
 
Motif du rapport:  Exclusion de joueur  Incident au terrain  Rapport après match  Minute:  

Nom de la personne en cause Matricule joueur ou dossard  Nom du Club en cause 
   
 
A – FAUTES ENTRE LES JOUEURS   C – FAUTES ENVERS LE PUBLIC  
Insultes, propos indécents, maintien incorrect    Insultes, gestes grossiers, menaces  
Provocation à la bagarre par paroles ou gestes    Frapper un spectateur (hors du terrain)  
Jeu "brutal" volontaire   Bousculer un délégué, commissaire au terrain  
Cracher sur ou vers l'adversaire    Frapper un "porteur" de brassard  
Jet de matière vers ou sur l'adversaire      
Bousculer l'adversaire sans donner des coups   D – FAUTES DES CAPITAINES  
Agripper l'adversaire, le déséquilibrer   Refuser / se moquer d'une requête de l'arbitre   
Coup de poing ou de pied volontaire ou non    Inciter les joueurs à quitter le terrain  
Coup volontaire divers ou réflexe    Signer une feuille d'arbitrage avec des faux  
Gestes obscènes (en dessous de la ceinture)     
Provoquer des dégâts (équipement, installations)   E – FAUTES DES DELEGUES  
Provoquer une bagarre et/ou y participer    Insulter un ou des joueurs   
Donner des coups volontaires hors du terrain   Attitude antisportive  
   Insultes et/ou menaces (paroles ou gestes)   
B – FAUTES ENVERS L'ARBITRE   Attitude contraire à leur fonction  
Critiques, rouspétances, moqueries   Bousculer un joueur  
Insultes, grossièretés    Frapper un joueur  
Menaces verbales ou par gestes   Bousculer un arbitre  
Refus de quitter le terrain après exclusion   Frapper un arbitre  
Arracher cartons, sifflet ou drapeau     
Bousculer l'arbitre (geste type réflexe)   F – FAUTES D'AUTRES MEMBRES  
Agripper l'arbitre par les vêtements   Insultes, propos ou gestes indécents  
Cracher vers l'arbitre   Provocation à la bagarre (paroles ou gestes)  
Cracher sur l'arbitre   Bousculer arbitre, joueur, dirigeant fédération   
Jet de boue sur ou vers l'arbitre    Provoquer ou participer à une bagarre   
Jet de matières quelconques sur l'arbitre   Coup à l'arbitre, un dirigeant, un membre fédération   
Frapper l'arbitre     

Commentaires et date d'envoi 


