TRAVAIL ADMINISTRATIF
Arriver 30 mn avant l’heure de la rencontre pour effectuer les vérifications.
• La feuille de marque doit être remplie 20 mn avant le début de la rencontre dans tout
les cas de figure si le match précédent n’est pas terminé, demander au responsable de
l’organisation de faire remplir la feuille de marque.
Avant la rencontre :
• Le 1er arbitre vérifie les licences des joueurs et des entraîneurs en comparant les
numéros de licence, les noms des joueurs inscrits sur la feuille.
• Reportez également l’initial figurant sur les licences sur la feuille de marque à gauche
du nom de la personne. Les initiales qui peuvent être reporté sont :
JC1 : mutation normale
JC2 : mutation exceptionnelle
TC: technicien
JT : prêt de joueur
DC : dirigeant
OC : officiel
Le premier arbitre fait remplir PAR LE MARQUEUR l’entête et l’encadré en bas du verso de
la feuille sans oublier le responsable de l’organisation (salle).
Procédure en cas de manque de licence (NE PAS METTRE LE NUMERO MEME SI LE
JOUEUR LE CONNAIT (S’IL EST MIS IL FAUT LE BARRER)
1er CAS

2eme CAS

3eme CAS

Le joueur peut prouver Le joueur qui a oublié sa Au cours du match le joueur qui
son identité SANS sa licence et qui ne peut pas est inscrit avant le début de la
licence
prouver son identité
rencontre sur la feuille de
marque présente sa licence
ou justifie de son identité

Le joueur peut jouer

Le joueur ne peut pas jouer
SAUF rencontres jeunes
Région (voir règlement
sportif Ligue)

Il peut jouer à partir du moment
où les officiels ont vérifié
son identité ou sa licence
AVANT qu’il entre en jeu

Sur la feuille de marque
le joueur doit signer à la
place du numéro de licence

Et le 1er arbitre notifie au
verso de la feuille de
marque dans l’encadré
Incident que le joueur n’a
pas présenté sa licence
mais a justifié son identité
et doit faire signer les 2
CAP en Titre + arbitres
AVANT le début de la
rencontre

Au verso de la feuille de marque
dans l’encadré Incident :
le 1er arbitre notifie les faits et
fait signer les 2 CAP en Titre +
les 2 arbitres

NB : En aucun cas on ne peut interdire la participation d’un joueur ne présentant pas son sur
classement, on notifie ceci dans le cadre Incident.
D : Département

R : Région

N : National

