
RAPPORT D'ARBITRES

Arbitre 1 Arbitre 2

NOM : Prénom : NOM : Prénom :

Adresse : Adresse :

Club : N° carte : Club : N° carte :

Tel : Portable : Tel : Portable :

CHAMPIONNAT COUPE +16 M     +15F     -18 M     -18 F     -16 F
Entourer l'épreuve et la catégorie

RENCONTRE : -16 M      -14 F     -14 M     -12 F     -12 M

Date : Lieu :

Joueur – Officiel N° Licence : CLUB :

Rayer la mention inutile

   Le joueur n'a pas eu l'intention de nuire à l'adversaire →Règle 8.5 – Article 20.4

a) Frappe ou arrache le bras tireur d'un joueur en action de tir ou de passe, depuis le côté ou l'arrière

b) Exécute une action de manière à toucher le joueur adverse à la tête ou le cou

c) Touche intentionnellement le joueur adverse au corps avec le pied, le genou ou d'une autre manière

d) Pousse le joueur adverse en train de courir ou de sauter ou lui fait perdre son équilibre

e) Touche le défenseur ou le gardien de but à la tête lors d'un jet franc ou d'un jet de 7m effectué comme tir direct, à

Condition que ce dernier ne bouge pas.

    Le joueur ou l'Officiel a eu l'intention de nuire à l'arbitre – Article 20.3

20.3 §2 Propos excessifs – Attitude incorrecte

20.3 §3 Propos injurieux – Geste obscène

20.3 §4 Menaces verbales – Attitude physique menaçante – Tentative de coup

    Le joueur ou l'Officiel a eu l'intention de nuire à un autre joueur

20.4 §3 Pénétration sur le terrain d'un joueur non autorisé avec l'intention de nuire

20.4 §4 Attitude physique menaçante – Attitude agressive – Tentative de coup – bousculade volontaire Brutalité

20.4 §5 Paroles menaçantes – provocation verbale – propos injurieux – gestes obscènes

20.4 §7 Faits survenus après le coup de sifflet final

 XPULSION d'un joueur ou DISQUALIFICATION  d'un officiel

    Voie de fait envers arbitre

20.3 §5 Attitude physique agressive – brutalité – Coup volontaire délibéré sans arrêt de travail

20.3 §6 Crachat – Bousculade volontaire – Coup volontaire délibéré ayant entré un arrêt de travail

20.3 §7 et 20.3§8    Coup volontaire délibéré – arrêt de travail<20 jours/>20jours

   Voie de fait envers joueur

20.4 §6 Coup volontaire délibéré – agression délibérée – Pugilat et/ou échange de coups multiples – crachat

Le crachat en direction d'une personne est considéré comme voie de fait

   Faits survenus après le coup de sifflet final et le retour des arbitres ou/et de l'officiel à leur moyen de déplacement

20.3 §9 Propos excessifs – Injures – Attitude incorrecte – geste obscène

20.3 §10 Menaces verbales – tentative de coups – brutalité ...

20.3 §11 Crachat – Bousculade – coup

20.3 §12 - 20.3§13 – 20.3§14 Agression – Coups ayant entraîné un arrêt de travail

Autre cas :

.../...
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Description pratique et détaillée de l'incident

A la                    minute de la                 mi-temps, le score était de            à           en faveur de

En cas de propos injurieux, veuillez préciser la nature et les conditions dans lesquelles ces mots ont été

échangés.            

Fait à Le

Signature arbitre 1 Signature arbitre 2

Rapport à faire parvenir dans les 24 Heures suivant la rencontre à

E Mail : comite-08-hand-ball@wanadoo.fr

Comité des Ardennes de Handball
Maison Départementale des Sports – Route de la Moncelle

08140 BAZEILLES
Tél : 03 24 26 20 66

mailto:comite-08-hand-ball@wanadoo.fr

