Fiche réflexe : La gestion administrative de l’AP
Avoir toujours avec soi
-

Un rapport d’incident administratif
Un rapport d’incident
Une feuille de match
Le guide de l’AP
Sa licence d’arbitre à jour

Avant la rencontre
- contrôler le planning des prévisions de matchs
- S’assurer du bon déroulé de la rencontre (confirmation de la date, l’heure et le lieu)
- S’assurer d’être possession des différents documents administratifs

Le jour de la rencontre
- Remplir la feuille de match
* date, heure, adresse du stade, équipes engagées, championnat,
médecin ou équipe médicale, signature du représentant légal
du club qui reçoit, montants perçus pour la rencontre
(virement ou chèques),
- Remplir les cases correspondantes aux arbitres, chaîneurs, ramasseurs
- Faire signer la feuille de match avant la rencontre
- Contrôler la feuille de licenciés : légalité des joueurs, et signature de l’entraîneur
principal
- En cas de doute vérifier l’âge des ARC
- Discuter avec les coachs, des deux équipes, des phases de jeux particulières
- Relever les numéros des capitaines
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Sur le terrain :
- vérifier les protections de poteaux
- La présence du médecin ou de l’équipe médicale (4 membres)

La fin de la rencontre
- Noter le nombre de joueurs blessés, et expulsés
- Cocher les cases en cas de rédaction futur d’un rapport d’incident, et/ou administratif
- En cas de joueur expulsé, indiquer, dans la case observation, le nom, numéro, équipe
du/des joueurs expulsés

L’après match
- Contrôler l’ensemble des éléments en sa possession : feuille de match, licenciés,
chèques
- Rédiger le ou les rapports d’incidents administratifs ou de jeu
- Scanner ou photographier la feuille de match et l’adresser à l2fa@l2fa.fr ou
jyc@l2fa.fr dimanche soir ou lundi au plus tard
- Envoyer l’ensemble des documents papier au plus tard en fin de semaine, à l’adresse
suivante : 10 rue Pierre Brossolette 92600 Asnières-sur-Seine.
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