JA/07/120

REACTIONS AUX DIFFICULTES RENCONTREES
MANQUEMENTS OU DIFFICULTES

CE QUE VOUS FAITES EN
TANT QUE J.A.

FEUILLE DE
RENCONTRE
(1)

RAPPORT A
LA C.S.
(2)
X

Retard de l'équipe recevante

Notez l'heure d'arrivée

X

Retard de l'équipe visiteuse inférieur à 30 mn

Notez l'heure d'arrivée

X

Retard de 30 à 60 mn signalé par l'équipe
visiteuse

Avertir la C.S.

X

Forfait d'une équipe

Noter le fait

X

Equipe incomplète ( 5 joueurs )

Commencer la rencontre

X

Joueur absent à l'appel de son nom pour
n'importe quelle partie

Partie perdue 11/00 - 11/00 - 11/00
le laisser jouer le reste

X

Joueur ayant joué au moins une partie
absent à l'appel pour une partie suivante

Perdue 11 / 00 - 11 / 00 - 11 / 00, le
laisser jouer le reste

X

Equipe visiteuse refusant de disputer la
rencontre

Enregistrer la décision

X

X

Joueur refusant de disputer une partie

Constatation et enregistrement
du résultat 11 / 00 - 11 / 00 - 11/ 00
INTERDICTION DE JOUER LES
PARIES SUIVANTES

X

X

Non conformité de la salle et / ou du matériel

Continuer / Rapport

X
Réserves

X

Tenue incorrecte des spectateurs

Responsabilité de l'équipe recevante

Contestation de l'arbitrage

Matérialité des faits

X
Réclamation

Erreurs répétées d'arbitrage

Changement d'arbitre

X

Demande de changement d'arbitre par un
joueur

A votre discrétion

Détérioration volontaire du matériel
Comportement - Violence

Par arbitre : cartons et points
Par Juge - Arbitre : exclusion

Matériel non agréé

Laisser jouer

Conseils aux joueurs en cours de partie

Avertissement puis exclusion du
conseilleur

Refus d'exclusion

Arrêt de la rencontre

X

Insulte, tenue incorrecte, grossièretés répétées
de la part des joueurs, capitaines, dirigeants
ou spectateurs

( 1 ) Avertissement : points
( 2 ) Exclusion

X
X

Blessure d'un joueur durant l'échauffement

Noter sur la feuille de rencontre ainsi
que l'horaire

X

Blessure d'un joueur pendant la rencontre
amenant un abandon.

Noter sur la feuille de rencontre ainsi
que l'horaire avec détails

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

( 1 ) Le dos de la feuille de rencontre est le dos du PREMIER exemplaire des liasses multi - exemplaires
( 2 ) Il s'agit du rapport destiné à la Commission Sportive de l'échelon concernée.
Une copie peut être jointe au rapport à destination de la C.R.A.
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