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RAPPORT D’ARBITRE
1. Ce rapport doit être envoyé par courrier ou courriel endéans les 24 heures après le match
2. Ce rapport est disponible sur le site du RGCCMB et RGCCF.
3. Ce rapport peut être encodé sur ordinateur et transmis au secrétariat du Groupement

Division :
Terrain :

entre :
Date :

Arbitre (nom et prénom) :
Résultat du match :
Délégué au terrain (nom, prénom et date de naissance) :
Délégué visiteur (nom, prénom et date de naissance) :

A. EXCLUSION DE JOUEUR(S)
Pour chaque exclusion, veuillez préciser le type de faute ou incorrection, envers qui la faute
ou l’incorrection a été commise, l’intensité de la faute et manière d’exécution de celle-ci, les
mots proférés et l’attitude adoptée en cas d’incorrection, s’il s’agit d’empêcher une occasion
nette de but, une réaction de vengeance, d’insultes suite à une décision d’arbitrage, de gestes
obscènes, d’une réaction suite à …, s’il y a eu des antécédents pendant la rencontre, localiser
l’impact sur la victime et spécifier les conséquences de l’acte sur la suite de la partie.
1er joueur exclu (nom, prénom et date de naissance) :
Club :
Moment de l’exclusion :
Exposez succinctement les causes de l’exclusion :

Le joueur exclu a-t-il immédiatement obtempéré à l’ordre d’exclusion ? OUI - NON
Dans la négative, à la suite de quelle intervention le joueur exclu a-t-il quitté le jeu ?

2ème joueur exclu (nom, prénom et date de naissance) :
Club :

Moment de l’exclusion :

Exposez succinctement les causes de l’exclusion :

Le joueur exclu a-t-il immédiatement obtempéré à l’ordre d’exclusion ? OUI - NON
Dans la négative, à la suite de quelle intervention le joueur exclu a-t-il quitté le jeu ?

B. INCIDENTS
Donnez la description des incidents (sans commentaires) en précisant le club d’appartenance s’il s’agit
d’un délégué, d’un entraîneur, …

C. ATTITUDE DU PUBLIC
Quelle a été la conduite du public : BONNE
PASSABLE
MAUVAISE
Y a-t-il eu des manifestations répréhensibles ? OUI NON
Pouvez-vous dire si elles émanaient spécialement des partisans d’une équipe ? OUI
NON
Dans l’affirmative, indiquez le nom du club :
Le club visite a-t-il fait tout son possible pour vous assister dans vos fonctions et maintenir l’ordre ?
OUI NON
Le public a-t-il envahi le terrain à l’issue du match ?
OUI
NON

D. FRAIS SUITE AUX INCIDENTS
Avez-vous exposé des frais ?
OUI
NON
Dans l’affirmative, veuillez transmettre dans les 8 jours au secrétariat du RGCC la note des
justificatifs tels que, par exemple, frais médicaux déduction faite de l’intervention de la mutuelle.
Date :

Signature :

