
 

    
 

 
 

 
 
Chers arbitres, 
 
 
Voici quelques points du règlement de football spécifique à la FF Sport U : 
 
 
 
REDACTION DE LA FEUILLE DE MATCH 
 

 Avant le match : C’est à l’arbitre de fournir la feuille de match de la rencontre 
Remplissez l’entête de la feuille (date, lieu, nom des équipes, votre nom etc…) puis faire remplir la partie 
sportive par les capitaines (noms et prénoms des joueurs, numéro du maillot et numéro de la licence FFSU), 
puis faire la vérification selon la procédure habituelle. 

  
 Les réserves et réclamations d’avant match doivent être portées sur le verso de la feuille de match. 

 
 

 Règlement spécifique FFSU :  - cartons blancs (sur contestation d’arbitrage) : 10 min d’exclusion 
- cartons jaunes : 10 min d’exclusion. 

 
 

 Après le match : inscription du score au recto, des sanctions administratives, joueurs blessés au verso. 
L’envoie de la feuille de match incombe à l’arbitre dans les 24h par fax, mail ou courrier (voir les coordonnées en haut 
de page). 
 

 En cas de retard d’un joueur ; pour entrer en cours de match, il devra OBLIGATOIREMENT : 

- avoir été inscrit sur la feuille de match AVANT LA RENCONTRE ; 

- présenter sa carte étudiant à l’arbitre AVANT d’entrer en jeu 
 
 
ARBITRES ASSISTANT 
 
Chaque équipe doit fournir 1 arbitre assistant (pour faire la touche) en début de rencontre. 
Cet arbitre peut-être remplacé en cours de match : par exemple si c’est un joueur remplaçant, il peut quitter son 
poste d’arbitre pour entrer dans la partie à condition qu’un autre joueur prenne sa place. 
 
Si une équipe se présente à 11 (ou même moins), elle doit quand même fournir un arbitre assistant, même s’ils se 
retrouvent en infériorité numérique. 
 
 
 
Les frais d’arbitrages sont de 20 euros tout compris (24€ pour les arbitres officiels district ou ligue), vous devez vous 
faire régler par moitié par chaque équipe avant le début de la rencontre. 
 
 
         Olivier BARBARON 
         FFSU Toulouse 
         Tél. : 05 61 55 65 16 
         Port. : 06 74 95 91 51 
         Email : obarbaron@sport-u.com  
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