
PROCÉDURE DE MATCH

Saison 2022-2023

Toute demande de report doit être motivée par le dirigeant demandeur, qui doit avertir le plus rapidement
possible la Commission Foot.

Les dirigeants s’engagent à prévenir rapidement et  avant 19h le jour du match la Commission Foot si
leur équipe doit déclarer forfait. Le forfait est sanctionné d'une amende de 30€.

En cas d’intempérie, si le match n’a pas été reporté par la Commission Foot avant 19h, les dirigeants
décideront sur place si le terrain est praticable.

PROTOCOLE D’AVANT MATCH

 Les équipes doivent arriver au minimum 30 minutes avant le début du match.

 Les dirigeants  doivent,  avant  ou après le  match,  vérifier au minimum 3 licences des joueurs
adverses inscrits sur la feuille.

 Le match doit commencer à l'horaire indiqué sur le calendrier.

 Les dirigeants veillent à rappeler les règles du foot à 7 avant d'attaquer le match en début de saison et
à tout nouveau licencié en cours de saison.

DURANT LE MATCH

 Les dirigeants doivent assurer la cohésion de leur groupe, prendre soin de leurs joueurs et
doivent les aider à développer de vraies valeurs : l’esprit d’équipe, la camaraderie, le fair-
play, et limiter toute démonstration de colère ou de violence sur et en dehors du terrain.

 Les dirigeants veillent au bon comportement de leurs joueurs. En cas de problème, ils doivent être
capable de ramener le calme dans leur équipe : ils peuvent pour cela demander à un de leurs joueurs
de «souffler» quelques minutes sur le banc de touche quand ils ressentent des tensions sur le terrain
ou quand le joueur a insulté un adversaire.

 En cas de litige sur une faute, les dirigeants doivent se concerter pour prendre une décision.

 Toute insulte, remarque sexiste ou déplacée, crachat sur autrui et coup volontaire seront sévèrement
sanctionnés par la Commission de Discipline.

PROTOCOLE D’APRÈS MATCH

 La Commission Foot encourage les dirigeants à débriefer après le match surtout s'il s'est mal passé.

 Les dirigeants se mettent d'accord sur le score final

 Les dirigeants inscrivent chacun de leur côté sur leur feuille de match, le score, les blessés et
les possibles réserves avant de signer.

 Les dirigeants déposent leurs feuilles de match au siège du Comité ou les scannent et les envoient par
mail  à Aurélien SUISSE (aureliensuisse@aol.com) ou les photographient et les envoient par sms à
Aurélien SUISSE au 06-18-91-65-26 le plus rapidement possible.

 Les dirigeants envoient le score par sms à Aurélien SUISSE au 06-18-91-65-26 tout de suite après le
match.

 Il est impératif que les équipes quittent le stade à Garibaldi à 22H30.

 Les dirigeants remplissent le formulaire fairplay sur internet dans les 3 jours qui suivent le
match (vous retrouvez le lien sur le site fsgt73.com). Les notes doivent être commentées, en indiquant
si possible les noms ou les numéros des joueurs qui ont eu un comportement anormal durant le match.

 Les dirigeants s’engagent à faire remonter tout problème rencontré à la Commission Foot qui se tient à
leur disposition.
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