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COMMENT LA REMPLIR ? 

Toutes les équipes inscrites en Championnat, dans les différentes catégories, depuis 

les U13 jusqu’aux équipes Séniors, que ce soit en District, en ligue, en Championnat 

National, et même lors de rencontres international doivent remplir la FEUILLE DE 

MATCH. En général, c’est le rôle de l’entraîneur de l’équipe ou du dirigeant de 

service; une feuille de match doit être correctement remplie. Il y a des règles à 

respecter. Une feuille de match mal remplie, ou envoyée hors délais entraîne une 

sanction de la part des instances dirigeantes, généralement une amende. 

 

POURQUOI LA REMPLIR ? 

Tout d’abord, l’établissement de la feuille de match est une application de l’article 

139 des Règlements Généraux du football. C’est un document référence (d’où 

l’importance qu’elle soit correctement établie) qui servira de preuve irréfutable en cas 

de problème particulier survenu avant, pendant ou après la rencontre. La Feuille de 

match sert à confirmer le RESULTAT de la rencontre (en chiffres et en toutes 

lettres), à mentionner tous les PARTICIPANTS (joueurs, mais aussi dirigeants, 

arbitres, officiels), à donner une suite en cas de BLESSURE d’un participant, à 

fournir des éléments en cas d’INDISCIPLINE. La Feuille de match doit servir à 

détailler les moments importants de la rencontre : réserve d’avant-match, réserve 

technique, réserve d’après-match. Elle doit être impérativement validée par les 

dirigeants et responsables présents des deux équipes concernées, au moment de la 

rencontre. Bien sûr, la Feuille de Match doit être remplie AVANT LE DEBUT de la 

rencontre. 

 

LES POINTS IMPORTANTS A NE PAS OMETTRE 

Vérifier le numéro de la rencontre : N°DE MATCH, en haut au centre de la feuille. 

Généralement, les feuilles de match envoyées par le District sont pré remplies. Ecrire 

en LETTRES CAPITALES les NOMS, puis PRENOMS, et le NUMERO DE LA 

LICENCE des participants de la rencontre. Les joueurs REMPLACANTS doivent être 

inscrits AVANT le début du match. Attention : pour chaque catégorie de jeunes, il y a 

un nombre MAXIMUM de joueurs à inscrire : si vous dépassez le nombre légal, vous 

aurez MATCH PERDU en cas d’appel ! De la même façon, un nombre MINIMUM de 

joueurs est exigé avant de débuter la rencontre, dans les délais horaires fixés, sinon 

l’équipe est considérée comme FORFAIT. Mentionner le CAPITAINE, dans la ligne 

prévue. Pour les équipes de jeunes, ce n’est pas le capitaine qui est 

RESPONSABLE, mais le DIRIGEANT de l’équipe. Veiller à remplir correctement la 

partie à droite concernant les OFFICIELS : arbitres, assistants, délégués,… Dépôt 

des réserves d’avant match. Avant le début de la rencontre, signatures obligatoires 

des responsables qui valident ainsi l’établissement de la feuille de match. La 

rencontre peut alors démarrer… 


