
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB organisateur :  PLATEAU : 

Club   Date  

Nom   Arbitre 1  

Prénom   Arbitre 2  

Tél   Arbitre 3  

E-mail   Arbitre 4  

Fonction   Catégorie  
 

 

 

CLUB 1 
 CLUB 2 

Nom   Nom  

Educateur   Educateur  

Dirigeant   Dirigeant  

CLUB 3 
 CLUB 4 

Nom   Nom  

Educateur   Educateur  

Dirigeant   Dirigeant  
 

 

 

Score match 1  Score match 2 

         

Score match 3  Score match 4 

         

Score match 5  Score match 6 

          

 

  

FICHE RESULTAT 

DISTRICT MARNE DE FOOTBALL 



ENGAGEMENT : 

 

 

 

 

 Date : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Représentant du club : Représentant du club : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Représentant du club : Représentant du club : 

  

  

 

 

Cette fiche doit être obligatoirement signée par les capitaines et le représentant de chaque club. Elle est 

destinée à assurer le district et les participants au plateau que les informations communiquées sur la feuille 

de match sont conformes au règlement de la compétition et que les joueurs/joueuses sont tous et toutes 

licenciées à la FFF. 

Club 1 

Les informations renseignées sur la feuille 

de match sont : 

• Exactes et conformes au règlement 

de la compétition 

• Les joueurs(euses) inscrits (es) 

possèdent une licence F.F.F. 

Nous sommes pleinement conscients des 

conséquences qu’engendrerait de fausses 

déclarations. 

 

Club 2 

Les informations renseignées sur la feuille 

de match sont : 

• Exactes et conformes au règlement 

de la compétition 

• Les joueurs(euses) inscrits (es) 

possèdent une licence F.F.F. 

Nous sommes pleinement conscients des 

conséquences qu’engendrerait de fausses 

déclarations. 

 

Club 3 

Les informations renseignées sur la feuille 

de match sont : 

• Exactes et conformes au règlement 

de la compétition 

• Les joueurs(euses) inscrits (es) 

possèdent une licence F.F.F. 

Nous sommes pleinement conscients des 

conséquences qu’engendrerait de fausses 

déclarations. 

 

Club 4 

Les informations renseignées sur la feuille 

de match sont : 

• Exactes et conformes au règlement 

de la compétition 

• Les joueurs(euses) inscrits (es) 

possèdent une licence F.F.F. 

Nous sommes pleinement conscients des 

conséquences qu’engendrerait de fausses 

déclarations. 

 



 

 

 

 

VOUS :  MATCH : 

Nom   Date  

Prénom   Club recevant  

Tél   Club reçu  

E-mail   Arbitre  

Fonction   Catégorie  
 

LES FAITS CONCERNENT : 

Comportement grossier et injurieux   Envers l’arbitre  

Comportement obscène   Envers un assistant-e  

Comportement intimidant et menecant   Envers un ou plusieurs joueurs  

Comportement raciste et discriminatoire   Envers un dirigeant de l’équipe recevante  

Bousculade volontaire   Envers un dirigeant de l’équipe reçue  

Tentative de brutalité / de coup   Envers l’observateur-trice  

Crachat   Envers un-e délégué-ée  

Acte de brutalité / coup   Envers un-e spectateur-trice  

DESCRIPTION CIRCONSTANCIELLE DES FAITS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date : Signature : 

 

 

FICHE DE LIAISON 

DELEGUE CLUB - DISTRICT MARNE DE FOOTBALL 

(Identité de l’auteur, avant-après match…..) 

Cette fiche est destinée à informer le district sur d’éventuels faits graves ayant entaché le déroulement d’une 

compétition organisée par le District Marne de football. Elle doit permettre au District d’entamer toute 

procédure utile débouchant sur une éventuelle sanction. Elle doit être adressée à : 

• competition@marne.fff.fr sous 48 heures 

• astreinte@marne.fff.fr  sous 48 heures 

mailto:competition@marne.fff.fr
mailto:astreinte@marne.fff.fr


 


