DISTRICT DU LOIRET DE FOOTBALL
Rapport à envoyer au District de Football du Loiret
BP 2931 – 45029 ORLEANS Cedex 1
ou par mail : competitions@foot-loiret.fff.fr
dans les 24 heures suivant la rencontre.
___________________________________________________________________________________________

RAPPORT DELEGUE
N° Match :

(Saison 2013-2014)

Délégué :

N° licence :

Compétition :

Poule :

Recevant :
Visiteur :

Lettres

Chiffres

Lettres

Chiffres

Tirs aux buts

Prolongations : Oui

Date :

/

Heure :

/

h

- Non

Terrain :

Arbitre :

Arbitre assistant 1 :

Commissaire du club visité :

Arbitre Assistant 2 :

DISCIPLINE JOUEURS AVERTIS
Av

N°

NOM - Prénom

CLUB

Temps de jeu* - MOTIF
’’’’’’’’’’’’’’-

DISCIPLINE JOUEURS EXPULSES
Ex.

N°

NOM - Prénom

CLUB

Temps de jeu* - MOTIF
’’’’’’’-

**en cas d’exclusion après le coup de sifflet final, le préciser dans la colonne « Temps de jeu » (« Après le coup de sifflet final ») et préciser le lieu
et les circonstances dans la rubrique « Discipline - Rapport complémentaire ».
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ORGANISATION GENERALE
Accueil et protection des officiels et équipe visiteuse :
Organisation d’un lever de rideau (indiquer la catégorie) :
Arrivée tardive des officiels

Oui

- Non

Entrée payante

Oui

- Non

Billet à chaque personne

Oui

- Non

Contrôle aux entrées

Oui

- Non

Affichage liste des objets interdits

Oui

- Non

Affichage des équipes

Oui

- Non

Bancs de touche joueurs fixés au sol

Oui

- Non

Banc de touche officiel fixé au sol

Oui

- Non

Traçage de la zone technique

Oui

- Non

Présence du matériel de secours
(Trousse de secours, brancard,…)

Oui

- Non

Affichage des secours de proximité

Oui

- Non

Réserve avant, pendant et après-match

Oui

- Non

Protocole avant-match (contrôle identité)

Oui

- Non

Opération « Soyons sportif »

Oui

- Non

Retard du coup d’envoi

Oui

- Non

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES
Etat des vestiaires :
Avant match :
Equipe recevant :
Equipe visiteuse :
Arbitre :
Après match :
Equipe recevant :

Equipe visiteuse :

Attitude du public :

Attitude des bancs de touche :
Banc équipe recevant :

Banc équipe visiteuse :
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DISCIPLINE – RAPPORT COMPLEMENTAIRE

Rédigé le

/

/

Signature Délégué
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