
 

FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
DISTRICT DU CHER DE FOOTBALL 

 

Rapport à envoyer à la 

  Commission de Discipline du District du Cher de Football 

10 rue de la Caillère – BP 18 - 18230 SAINT-DOULCHARD 

Ou par email à discipline@cher.fff.fr 

        Obligatoirement dans les 24 heures suivant la rencontre, en cas de fait(s) disciplinaire(s) ou d’incident(s). 
 

 

RAPPORT DE DISCIPLINE 
 

N° de Match :         Nom Prénom :        (N° de licence :       ) 

 

Catégorie :              Fonction dans le match :            
 

Compétition :            Poule :       
          Résultat : 
 

 

Equipe Recevante : 
 

       
 

Lettres :       
 

Chiffres :       
 

      
 

Equipe Visiteuse : 
 

       
 

Lettres :       
 

Chiffres :       
 

      
     

Tirs aux buts 

* Prolongations : Oui    -  Non   
 
 

Date :               /         /         

 

Heure :        H        
 

Terrain :       

 

 

Arbitre :       

Arbitre Assistant  1 :       

Arbitre Assistant  2 :       

 

4ème Arbitre :       

Délégué Officiel :       

Délégué de Terrain:       

Observateur:       
 

Terrain et installations (état du terrain, état des vestiaires, éclairage …) :       
Ou en cas d’anomalie(s) :       

Divers :       
Ou en cas d’observations :       
 

DISCIPLINE – JOUEURS AVERTIS 
 

AV N° NOM – Prénom CLUB Temps de jeu (*) - Motif 

                       ’-                 

                       ’-                 

                       ’-                 

                       ’-                 

                       ’-                 

                       ’-                 

                       ’-                 

                       ’-                 

                       ’-                 

                       ’-                 

                       ’-                 

                       ’-                 
* En cas d’avertissement 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 ». 

mailto:discipline@cher.fff.fr


 

DISCIPLINE – JOUEURS EXCLUS 
Tout joueur exclu doit faire l’objet d’un rapport circonstancié (voir ci-dessous) 

 

EXC 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 ». 
 

DISCIPLINE – RAPPORT COMPLEMENTAIRE 
 

      


