Fédération Française de Football Américain
79 rue Râteau – 93 120 La Courneuve (01 43 11 14 70)

PROCEDURE
Validité de la Feuille de match Football Américain
La Feuille de Match est le document officiel, qui permet à une rencontre de Football Américain de se disputer, et
d’avoir une existence administrative. Il est donc primordial de la remplir correctement.
1- La Feuille de Match est un document fourni par la FFFA ou par une Ligue Régionale, et qui se décline en 3
feuilles. Une fois signée par toutes les parties, elle est détachée en 3 exemplaires et chacun en conserve son
exemplaire (arbitre = blanche, club visiteur = jaune, club local = verte).
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Fédération Française de Football Américain
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AVANT MATCH
2- Tout d’abord, l’organisateur remplit les parties liées à l’organisation de la rencontre.
a) Il renseigne la date, l’heure du coup d’envoi de la rencontre, ainsi que le numéro de la journée (le
numéro de la journée est celui prévu au calendrier initial, sans prendre en compte un éventuel report
ou inversion)
b) Il renseigne le nom du stade et l’adresse exacte où se déroule la rencontre, ainsi que les noms des
équipes visiteuses et locales.
c) Il renseigne ensuite la catégorie concernée, le niveau de jeu ainsi que la poule (en U16 territorial, il
indique le format de jeu de la rencontre (5, 7, 9 ou 11), en U19 territorial également (7 ou 9)).
d) Il indique ensuite le nom/prénom des chaineurs et ramasseurs qui sont affectés à la rencontre, ainsi
que les numéros de licence.
e) Il indique ensuite la composition de l’équipe médicale, et le nom de la personne « organisateur ».
f) Il signe enfin et clôt la première partie de la procédure. Il vérifie les premières informations et les
corrige si nécessaire.
3- L’arbitre principal prend ensuite la main et renseigne sa partie.
g. Il vérifie les premières informations et les corrige si nécessaire.
h. Il collecte les informations relatives aux arbitres présents. Il indique les noms, prénoms, numéros de
licence, et grade des arbitres, par position sur le terrain.
i. Il convoque les entraineurs et capitaines des deux équipes, leur demande de présenter leurs feuilles
de licenciés dument complétés/signés avec les numéros de joueurs.
j. L’arbitre demande aux entraineurs ou aux capitaines de vérifier les feuilles de licenciés adverses, et
leur demande s’ils n’ont pas de réclamations à formuler concernant l’équipe adverse.
k. Si ces derniers ont une réclamation à formuler, cela sera annoté et visé dans la case observation, et
coche la case concernée sur la FDM. Le formulaire de réclamation sera joint à la feuille de match.
l. Il leur fait indiquer leur nom et leur fait signer la feuille de match, dans la partie « vérifications
administratives d’avant match »
m. Une fois cette opération terminée, l’arbitre peut signer dans la partie « avant match », passer à la
vérification des licences avec les équipes, et le match peut démarrer, si aucun écart d’organisation
concernant la sécurité des acteurs n’est détecté.

APRES MATCH
n. L’arbitre principal renseigne les scores, en chiffre, et en lettre, dans les parties concernées. Il indique
aussi le nombre d’expulsions et de blessée par équipe.
o. Il indique ensuite le montant des chèques reçus par les équipes.
p. Il réunit les capitaines et les entraineurs principaux. L’arbitre leur demande de vérifier les scores, et
leur demande s’ils n’ont pas de réclamations à formuler concernant l’équipe adverse.
q. Si ces derniers ont une réclamation à formuler, cela sera annoté et visé dans la case observation, et
la case concernée sur la FDM cochée. Le formulaire de réclamation sera joint à la feuille de match.
r. Il indique dans la partie « Rapport d’Incident de jeu » et « Rapport d’Incident Administratif », s’il
prévoit d’écrire un rapport. S’il a des observations, il les formule dans la partie « observation ».
s. Il leur fait signer la feuille de match, dans la partie « vérifications administratives d’après match ».
t. Il signe ensuite la Feuille de Match dans sa partie, conserve l’original à envoyer à la FFFA, fournit
l’exemplaire à chaque équipe et libère les entraineurs et capitaines.

