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RAPPORT D’INCIDENT DISCIPLINAIRE – FOOTBALL AMÉRICAIN 
 

 
Ce document est à remplir avec le plus grand soin. Il représente l’élément de base à toute procédure 

disciplinaire. 
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Date  Heure  

Equipe locale  Equipe visiteuse  

Catégorie 

  U12/U14   
  U16 

  U19 

  Senior 

Nom et adresse du stade :  
 
 

Rédacteur  
(nom, prénom et qualité) 

______________________________ 
 
  Délégué        
  Arbitre Principal       

Témoins & qualité 
(joueur, entraineur, arbitre, spectateur) 

 
 
 

 

INFORMATIONS SUR LES FAITS 

Type d’incident impliquant 
2 personnes 

  Insulte(s) 
  Menace(s) 
  Coup(s)  
 Autre  

  d’un joueur 
  d’un entraineur 
  d’un arbitre 
  d’un non-joueur licencié 
  d’un spectateur 

  vers un joueur 
  vers un entraineur 
  vers un arbitre 
  vers un non-joueur licencié 
  vers un spectateur 

Type d’incident impliquant 
plus de 2 personnes 

  Insulte(s) 
  Menace(s) 
  Coup(s)  
 Autre  

  des joueurs 
  des entraineurs 
  des arbitres 
  des non-joueurs licenciés 
  des spectateurs 

  vers des joueurs 
  vers des entraineurs 
  vers des arbitres 
  vers des non-joueurs licenciés 
  vers des spectateurs 

 

Merci d’indiquer précisément le type d’insulte(s), de menace(s) comme vous l’avez entendu et/ou le nombre de 

coups, ainsi que les circonstances exactes de l’incident tel que vous l’avez vu. Le nom et le numéro de licence 

des personnes impliquées doivent être indiqués en majuscules. 

S’il s’agit d’une faute de jeu, merci d’en décrire les circonstances le plus précisément possible, sans vous limiter 

à donner le numéro de la règle de jeu violé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment de l’incident 
  avant le match, heure exacte : ____________ 
  pendant le match, QT : _____                                    à la mi-temps 
  après le match, heure exacte : ____________ 

 

Date et lieu de rédaction :  
_____________________________________________ 
 

Signature du rédacteur :  
 
 

 


