
PROTOCOLE D’AVANT MATCH 
 
Formalités avant le coup d’envoi du match 
 

- H -35 mn : Feuille de match remplie avec le numéro de licences des joueuses, numéro 
de maillot et leur nom ou bien la  tablette (Feuille de match informatisée) transmises à 
l’arbitre ; 

- H -30 mn : Les Capitaines ou bien les éducateurs ou dirigeants accompagnateurs sont 
reçus par l’arbitre pour recevoir les consignes avant de commencer l’échauffement ; 

- H -15 mn : Fin de l’échauffement, retour aux vestiaires de toutes les joueuses ; 
- H -10 mn : Contrôle des équipements et de l’identité des joueuses (licences). Pour 

info, chaque équipe doit avoir les listings des licences avec photo (Footclub) des 
joueuses de son équipe ; 

- H -05 mn : Entrée des équipes avec la Capitaine en tête. 
 
Protocole avant le coup d’envoi du match 
 

- Alignement des équipes au centre du terrain, face aux bancs de touche avec le ou les 
arbitres positionnés entre les 2 équipes ; 

- L’équipe qui reçoit serre la main des arbitres et de l’équipe visiteuse ; 
- L’équipe visiteuse serre la main des arbitres ; 
- Le ou les arbitres se déplacent vers le banc de touche pour serrer la main des 

éducateurs ou dirigeants accompagnateurs qui se placent ensuite dans leur zone 
technique respective ( 2 dirigeants en comptant l’éducateur par équipe ) ; 

 
Protocole après le sifflet final  
 

- A la fin du match, chaque joueuse serre la main de son adversaire directe ; 
- Les 2 capitaines se serrent la main et celles des arbitres ; 
- Les éducateurs et dirigeants se serrent la main ; 
- Les équipes rentrent aux vestiaires accompagnées par leurs éducateurs et dirigeants ; 

 
 
Formalités après match, aux vestiaires 
 

- L’arbitre complète la feuille de match ou la tablette (Feuille de match informatisée), et 
appelle les Capitaines ou bien les éducateurs ou dirigeants responsables pour signature 
et remise de la feuille de match (si feuille de match papier) et il remet à chacun son 
listing de licences ; 

- La feuille de match papier doit être transmise avant le lundi suivant la rencontre au 
District du Var. 

- Les arbitres et dirigeants recevant règlent ensuite les formalités administratives ; 
 

 
 
Merci de respecter ces consignes 

 
 

 
 


