
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES ARBITRES 
Equipe Technique Départementale en Arbitrage 

 

RAPPORT DISCIPLINAIRE CIRCONSTANCIÉ  

Les INDISPENSABLES 

OBJET :  

Exemple : Exclusion du n°… de l’équipe X, Mr Dupont Jean (n° de licence) pour Motif de 
l’exclusion (Faute grossière, acte de brutalité, propos injurieux…) 

FAITS : 

1. Contexte ? … avant la survenue des faits  
Exemple : « Alors que le match se déroule jusque-là sans fait marquant et aucune sanction 
disciplinaire ». 

2. Quand ?  « A la …ème minute de jeu » 
3. Score ?   « alors que score est de … - … en faveur de l’équipe… » 
4. Où ? Description du lieu précis ou de la zone des faits et du sens du jeu… proximité ou 

non des bancs de touche… 
Exemple : « le jeu se déroule au niveau de … » « Le joueur n°..  se dirige avec le ballon vers le 
but adverse, il est à x mètres de la surface de réparation, dans l’axe du but quand… »  

5. Qui?  N° et nom du fautif et N° de la victime. 
6. Comment ? Description des faits commis et/ou des paroles prononcées.  

Si coup, précisez l’intensité du coup.  
Si insultes, précisez lesquelles entre guillemets 
Conseil : Ne pas oublier la notion de mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire le 
cas échéant. 

7. Décision prise ? +/- arrêt de jeu, Sanction disciplinaire + motif  
Exemple : « j’ai immédiatement adressé un carton rouge au n°… pour (Faute grossière, acte 
de brutalité, propos injurieux…) 

8. Attitude du fautif après la sanction ?  
Exemple : « Le joueur est sorti du terrain sans incident et a rejoint son vestiaire » OU « Le 
joueur a contesté ma décision (précisez les mots utilisés), il a fallu l’intervention de son 
capitaine pour qu’il quitte l’aire de jeu et rejoigne son vestiaire. » 

9. Etat physique la victime ? 
Intervention des soigneurs ? La victime a-t-elle pu reprendre part au jeu ou est-elle sortie 
blessée 

10. Reprise du jeu ?  
Conseil : Attention aux fautes techniques susceptibles d’être commises à ce moment du 
rapport 

11. Déroulement du match après les faits ?  
Exemple : « Le match s’est terminé sans autre incident » 

12. Après match ?  
Exemples : « A l’issue du match le joueur fautif est venu s’excuser de son comportement.» 
OU « Le capitaine a contesté le motif inscrit sur la feuille de match et pour cette raison a 
refusé de la signer.»… 

13. Date et  Signature - A ne pas oublier 
Dernier conseil : Soignez l’orthographe. 


