
ROYALE FEDERATION TRAVAILLISTE DE FOOTBALL A.S.B.L. 

 

RAPPORT D’ARBITRE 
 

En cas d’exclusion de joueur(s)  ou d’incidents, il est obligatoire d’établir un rapport et l’envoyer, endéans 
les 72 heures au secrétaire général à l’attention de 
 
 
 
 
 
Attention : un seul rapport par personne concernée. 
 
RENCONTRE DU (date) ….. /….. /      Heure :  …..…..  DIVISION : ……….          SCORE :…………. 
 
NOM DE L’ARBITRE :………………………………………PRENOM :………………………………………. 
 
EQUIPE VISITEE………………………………….EQUIPE VISITEUR :…………………………………….. 
 
NOM DU DELEGUE DU CLUB VISITEE :……………………………………LICENCE N°. :……………………… 
 
RENCONTRE ARRETEE : OUI   /  NON                  SI OUI à quelle minute : ……………… 
 
RENCONTRE ARRETEE POUR MANQUE DE JOUEUR : OUI  / NON   
       SI OUI nom de l’équipe :……………………………… 
 

Rapport contre Nom et Prénom Licence Exclu a … minutes Club 

 
Délégué 

    

 
Joueur 

    

 
Capitaine 

    

 
Affilié 

    

 
Autre 

    

 

Fait vis-à-vis :  de  l’adversaire �              mettez une croix 

  de l’arbitre  � 

  du public  � 

  du délégué �        OUI      NON 

 

Le joueur / délégué a-t-il présenté des excuses?     � � 

Le joueur / délégué a-t-il immédiatement obtempéré à l’ordre d’exclusion?  � �    

Y a-t-il eu des manifestations répréhensibles d’une équipe?    � � 

Emanaient-elles spécialement des partisans d’une équipe?    � � 

 
Si oui, donner le nom du club :………………………………… 

Le public a-t-il envahi le terrain?       � � 

Le délégué visité a-t-il fait son possible pour vous assister et maintenir l’ordre ?  � � 

 

Betty DENYS 
Rue Félicien Rops 37C bt 5 
1070 Bruxelles 



 
NATURE DE L’INFRACTION x NATURE DE L’INFRACTION x 

Agripper 
 

 Insultes  

Arracher les cartes jaune et rouge 
 

 Inciter son équipe a quitter le terrain  

Attitude anti-sportive 
 

 Jeu brutal  

Bras d’honneur 
 

 Jeter de la boue  

Coup de pied 
 

 Jeter des autres matières  

Coups (se battre) 
 

 Menaces  

Critiques 
 

 Menaces verbales  

Cracher 
 

 Ne pas respecter les ordres de l’arbitre  

Charges avec violence 
 

 Pousser  

Déchirer l’équipement 
 

 Produire une fausse identité  

Frapper 
 

 Refuser ou négliger les mesures de protection 
à l’arbitre 

 

Gestes indécents 
 

 Sortir du terrain pour provoquer  

Inconvenances 
 

 Tacle dangereux  

 

REMARQUES SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 
 

 
ATTENTION : l’original doit toujours être remis à la fédération, même si l’envoi est fait par fax 
 
Date :       Signature de l’arbitre 


