CHALLENGE DE L'ETHIQUE SPORTIVE
Rencontre ……………………………….….. / ………………………………….……

Championnat : D3

Date …………………..

Equipe……………………………

Equipe………………………………
N

(1) soulignez le ou les motif (s) exact (es)

L

A

(1) soulignez le ou les motif (s) exact (es)

Avant la rencontre (1)

N

L

A

20

10

0

40

20

0

30

10

0

Avant la rencontre (1)

Accueil, ponctualité, réunion, attitude

20

10

0

générale, mise à disposition,…

Accueil, ponctualité, réunion, attitude
générale, mise à disposition,…

Pendant la rencontre (1)

Pendant la rencontre (1)

comportement joueurs, bancs de touche,

comportement joueurs, bancs de touche,
40

20

0

dirigeants, public, ambiance générale,

dirigeants, public, ambiance générale,

provocation, agression verbale…

provocation, agression verbale…
Après la rencontre (1)

Après la rencontre (1)
Retour au calme, acceptation des résultats

Retour au calme, acceptation des résultats

et des décisions, courtoisie, sécurité pour

30

10

0

et des décisions, courtoisie, sécurité pour

arbitre et visiteurs, niveau de réception, état

arbitre et visiteurs, niveau de réception, état

des vestiaires,,,

des vestiaires,,,

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

Exclusion temporaire (- 5 pts par exclusion)

Exclusion temporaire (- 5 pts par exclusion)

Carton jaune (- 10 pts par carton)

Carton jaune (- 10 pts par carton)

Carton rouge (- 20 pts par carton)

Carton rouge (- 20 pts par carton)

Exclusion banc de touche (- 30 pts par exclusion)

Exclusion banc de touche (- 30 pts par exclusion)

Incidents hors match (- 50 pts par incident)

Incidents hors match (- 50 pts par incident)

SOUS TOTAL
Bonus pour rencontre SANS sanction
Bonus pour présence du Monsieur Prévention
identifié ET seulement si 100 points

TOTAL
N : normal

(à reporter sur feuille de match)
L : limite

SOUS TOTAL
+ 10

Bonus pour rencontre SANS sanction

+ 10

+5

TOTAL (à reporter sur feuille de match)

……………………..

……………………..

A : anormal

Signature de Monsieur Prévention :

Signature et nom de l'arbitre :

Signature de Monsieur Prévention :

