
FAUTE DISQUALIFIANTE 

AVEC RAPPORT 

 

 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES DE FIN DE RENCONTRE 

- Après la rencontre et ce dans le vestiaire des arbitres effectuer les formalités 

administratives de fin de rencontre 

- Remplir au dos de la feuille le nom du joueur, le N° de licence, entourer l’équipe 

concernée et la nature de la faute avec rapport 

- Vous marquez succinctement le motif 

- Vous faîtes signer les 2 capitaines en jeu. Si un capitaine refuse de signer on le notifie. 

C’est seulement une prise de connaissance  

- Le 1er arbitre vérifie la feuille  

- Fait signer les personnes de la table, le 2ème arbitre et vous même  

- Vous gardez la feuille de marque et vous l’envoyez avec vos rapports au comité 44 

 

SIGNATURES 

- Il est impératif que toutes les personnes concernées signent au dos de la feuille  

- Le fait de signer pour la ou les personnes n’est pas forcément de reconnaître les faits 

reprochés 

- La signature indique que les signataires ont PRIS CONNAISSANCE qu’une faute   

disqualifiante a été notifiée au dos de la feuille et que cette faute fera l’objet d’un 

rapport détaillé 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



IMPRIME pré-rempli CONCERNANT LA FAUTE DISQUALIFIANTE AVEC 

RAPPORT 

- Cocher en haut la faute disqualifiante avec rapport 

- Remplir convenablement l’imprimé sans oublier de cocher une indication, un sujet, une 

précision 

- Expliquer la nature des FAITS 

- Ne pas oublier de faire signer les 2 capitaines et de signer vous-même 

- Adresser vos rapports avec la feuille de marque au Comité 44 

 

Exposition des FAITS 

- Exposer les faits dans un ordre chronologique 

- Rechercher les causes si elles vous semblent faciles à exposer 

 

A l’intérieur de l’exposé 

- Vous devez trouver dans votre exposé les réponses aux questions suivantes. 

- Qui? 

- Quand? 

- Comment? 

- Où? 

- Pourquoi? 

- Préciser les témoignages susceptibles d’être utiles 

 

IMPRIME pré-rempli CONCERNANT L’INCIDENT 

 

          Il ne faut pas : 
1. Confondre faits et suppositions 

2. Omettre l’indication d’un fait grave ou 

important 

3. Rester vague 

4. Relater certains faits et revenir sur des faits 

précédents 

5. Se perdre dans des détails accessoires, traîner 

en longueur, se répéter 

 

Il faut : 
1. Bien saisir l’importance des faits rapportés 

2. Etre explicite 

3. Etre précis et exact 

4. Exposer dans l’ordre chronologique qui sera un 

ordre logique 

5. Etre bref, utiliser un style sobre et concis 


