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RAPPORT OFFICIEL

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY

CATÉGORIE DAMES
N1 o

6, Avenue Rachel - 75018 Paris

Date : ..........................................à.......................h

Tél. : 01.44.69.33.69 - Fax : 01.44.69.03.96 - Audiotel : 0 892 686 630
www.ffhockey.org - e-mail : ffh@ffhockey.org

ELITE o

Terrain : .................................................................

Autres (à préciser) ........................................................

Buts en chiffres :
(en lettres) : ..................................
Fair Play (1à5) (1 = trés mauvais et 5 = trés bon)

Buts en chiffres :
(en lettres) : ..................................
Fair Play (1à5) (1 = trés mauvais et 5 = trés bon)

CLUB VISITÉ N°
NOM : .......................................................
N° Licence

N° Maillot Nom, Prénom

Code Cartons
n n n l

N° Licence

N2 o

GB1

GB2

GB2

Entraîneur :

Entraîneur :

Chef d’équipe :

Chef d’équipe :

Kiné :

Kiné :

N2 o

Autres (à préciser) .......................................................

CLUB VISITEUR N°
NOM : .......................................................

N° Maillot Nom, Prénom

GB1

Docteur :

CATÉGORIE HOMMES
ELITE o
N1 o

Code Cartons
n n n l

Docteur :

Buteurs : N° .............................................................................................................................................................

Buteurs : N° ...........................................................................................................................................................

Joueurs blessés : .....................................................................................................................................................

Joueurs blessés : ....................................................................................................................................................

Noms ramasseur de balles (minimum 4) : ………………………………………………………

: ………………………………………………………

: ………………………………………………………

État du terrain : Installations non conformes
Filets en bon état n oui n non
Buts fixés
n oui n non

: ………………………………………………………

Réclamations n oui n non

Poteaux de coins installés n oui n non
Panneau d’affichage
n oui n non

Lignes tracées et/ou balayées n oui n non

Observations n oui n non
(voir au dos)

CAPITAINE

ARBITRE 1

ARBITRE 2

DÉLÉGUÉ

CAPITAINE

(nom, prénom, club, visa)

(nom, prénom, club, visa)

(nom, prénom, club, visa)

(nom, prénom, club, visa)

(nom, prénom, club, visa)

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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CODE DES CARTONS
Jaunes n

Rouges l

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Remarques répétées
Anti-jeu
Coups sur la crosse
Charges fautives
Rejets de balle
Autres (à préciser dans observations des arbitres ou rapport)

Jeu dangereux
Grossièretés, insultes, injures
Menaces
Agressions
Autres (à préciser dans observations des arbitres ou rapport)

Réclamations (Seuls les Arbitres doivent porter les observations et les réserves faites par les Capitaines)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Observations des Arbitres
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature(s) de l’un ou des deux arbitres
(Envoi de la feuille de match : premier exemplaire blanc à expédier à la FFH par le club recevant - deuxième exemplaire jaune à l’équipe visitée - troisième exemplaire bleu à l’équipe visiteuse.)

RÉDACTION
Chaque capitaine d’équipe doit remplir la feuille de match en inscrivant les
noms et prénoms avec le numéro de licences des joueurs (16 au maximun).
Les capitaines d’équipes remettront aux arbitres les licences correspondantes pour contrôle.

À la fin du match, les arbitres termineront la rédaction de la feuille de match
en notant le résultat acquis, et en complétant entièrement et parfaitement
l’ensemble des rubriques.

Toutes rubriques non utilisées devront être barrées.
En cas de RÉCLAMATIONS posées par les capitaines d’équipe, celles-ci
seront portées sur la feuille de match par l’un des arbitres sous la dictée
du capitaine de l’équipe concernée.
Une fois la feuille entièrement remplie, les arbitres feront signer les deux
capitaines d’équipe qui reprendront leurs licences. Les arbitres signeront
eux-mêmes après avoir porté lisiblement leurs noms, prénoms, n° de licence
et intitulé du club d’appartenance.

FFH - Octobre 2008 - 2000 ex - Imp. Roques

PRÉCISIONS : DANS LE CAS DE CARTON ROUGE OU DE RAPPORT CONCERNANT UN CARTON JAUNE :
LA FEUILLE DE MATCH DOIT ÊTRE ENVOYÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY PAR L’UN DES ARBITRES

