COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OFFICIELS CD76

RECLAMATION
Date:

Lieu:

EQUIPE A:

EQUIPE B:

RAPPORT
de Mme, M
□ arbitre
□ délégué CD76
□ Chronométreur
□ Aide-marqueur

N°:

LA RENCONTRE
□ Prérég M
□ DF2
□ JEUNES

□ Aide-arbitre
□ Marqueur
□ Chronométreur tirs

□ Prérég F
□ DM2
□ DM3
□ DF3
□ COUPE CD76

MOMENT DE LA RECLAMATION
> L'incident a eu lieu:
□ Avant la rencontre

□ Pendant la rencontre

□ Après la fin du temps de jeu

> Si l'incident a eu lieu pendant le temps de jeu, préciser:
□ A la ……….. minute de la:
□ 1 ere période
□ 2 eme période
□ Prolongation: ① ② ③ ④

□ 3 eme période

□ 4 eme période

> Au moment de l'incident, le score était de : Equipe A………………

Equipe B…………………

> Au moment de l'incident le ballon était :
a) Le ballon était mort et le chronomètre de jeu arrêté
b) le ballon était vivant
> L'incident s'est déroulé entre :
> Par:
□ L'entraîneur
□ Le capitaine en jeu

OUI
OUI

NON
NON

a) La fin du temps de jeu et le retour aux vestiaire
b) Dans le vestiaire arbitre
c) Après la signature de la feuille de marque par l'arbitre

□
□
□

□ Le capitaine en titre
□ Le capitaine en titre et en jeu

LA FEUILLE DE MATCH
> La réclamation a été renseignée par:

…………………………………………………………………………….

> Le réclamant est venu dicter la réclamation immédiatement après la fin de la rencontre
□ OUI
□ NON
> Si non, combien de temps après la rencontre:
……………………………………………………..
> Pour quelle raison: ………………………………………………………………………………………………………..
> Et ce AVANT ou APRES la signature de la feuille de marque par l'arbitre ?
□ AVANT
□ APRES
> Les capitaines et entraîneurs de chaque équipe ont contresigné la feuille de marque
et ont été invités à fournir un rapport dans les 24 heures:
□ OUI
□ NON
> Si non pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………..
Fait à

Signature,

le

Rapport à remettre à l'arbitre pour toutes les rencontres opposant les équipes engagées dans les
compétitions départementales qui l'adressera dans les 24 heures à:
CD76 - 49 rue Maréchal Joffre - BP 1068 - 76 062 Le Havre - Tel 02 35 22 67 50

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OFFICIELS CD76

RECLAMATION
Décrire avec précision le déroulement des actions avant, pendant et (ou) après l'erreur supposée commise.

NATURE DES FAITS

