
LA FEUILLE DE MATCH 

Domaine : Administration 

Date de mise à jour : 16/02/2011 

Vous trouverez en Annexes un exemplaire de feuille de match et de son annexe pour vous aider à la bonne 
rédaction de celles-ci en début et fin de rencontre. 
 

Sa bonne élaboration est primordiale. C’est l’élément officiel de la rencontre. 
Pour assurer un bon déroulement de la rencontre, il est nécessaire de remettre à l’arbitre une feuille de 
match bien complétée au moins une demi-heure avant le coup d’envoi de la rencontre. Ce laps de temps lui 
est nécessaire afin qu’il s’assure de sa bonne rédaction et qu’il effectue les vérifications d’usage.  
 

EN DEBUT DE RENCONTRE : 
 

Pour le club recevant : 
Fournir la feuille de match avec ses étiquettes correspondantes ainsi qu’une annexe (obligatoire) à l’arbitre 
officiel. 
En cas d’absence d’étiquettes, indiquer dans la partie prévue à cet effet : n° du match, compétition, poule, 
date et heure du match 
 

Pour les 2 clubs : 
Bien inscrire sur la feuille de match les n° de licence, noms et prénoms des : 
 - Joueurs titulaires (entrants au coup d’envoi) numérotés de 1 à 11 dans l’ordre 
 - Remplaçants numérotés de 12 à 14 
 - Entourer le n° du capitaine 
 - Encadrement présent sur le banc de touche en précisant leur fonction (E : Educateur ; D : Dirigeant ;  
 M : Encadrement médical) 
 - Arbitres assistants (si bénévoles) 
Après appel des équipes dans les vestiaires, signatures de la feuille de match : par les capitaines pour les 
catégories seniors ; par les dirigeants responsables pour les catégories de jeunes (U19 y compris). 
 

Nota : les remplaçants devront obligatoirement être inscrits sur la feuille de match et identifiables avant le 
coup d’envoi de la rencontre, mais ne sont pas tenus d’être présent. 
 

De plus, pour le club recevant : 
Bien inscrire sur la feuille de match :  
 - Les n° de licence, noms et prénoms des 2 Délégués à la Police 
 - Le nom, prénom et n° de téléphone du médecin de service ou des services de secours locaux 
 - Le nom et prénom du technicien ainsi que son n° de téléphone pour les matchs en nocturne 
 - Corriger la date du match et l’heure le cas échéant 

 

EN FIN DE RENCONTRE : 
 

L’arbitre ayant dirigé la rencontre doit noter : 
 - Le score (en lettres et chiffres) 
 - Les blessés 
 - Les remplaçants ayant joué (mentionner : a joué - n’a pas joué) 
 - Les sanctions disciplinaires (cartons jaune ou rouge) 
 - Les réserves pour fautes techniques 
 - Indiquer si une annexe a été établie ou non en cochant la case adéquate 
 

Faire signer la feuille de match par les capitaines des 2 clubs (ou un dirigeant inscrit sur la feuille de match en 
y précisant son nom) pour les catégories seniors ; par les dirigeants licenciés responsables inscrits sur la 
feuille de match pour les catégories de jeunes (U19 y compris). 

Art 139 et suivants - 
Règlements généraux L.M.P.F. 






