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1. INTRODUCTION 

La gestion du carton vert a été intégrée à la version 3.6.x.x de la FMI. 

Le carton vert permet de mettre en avant les bons comportements et les bonnes attitudes 
sur un match. Pour les CDR qui l’ont mis en place sur leurs compétitions, il sera donc 

dorénavant possible d’en effectuer la gestion directement depuis la FMI.   

 

2. LE CARTON VERT 

Au cours d’une rencontre, 3 cartons verts maximum peuvent être attribués : 

 
- 2 cartons décernés par les observateurs (1 joueur max par équipe) 

- 1 carton décerné par l’arbitre (1 joueur max par rencontre) 
 

Il n’y a aucune obligation de délivrance, le carton vert est décerné uniquement dans le 
cadre de bonnes attitudes.  

 
Le club accueillant est chargé de la mise en place du dispositif : 

 
- 2 observateurs neutres sont désignés pour identifier les joueurs auteur de bons gestes 

au cours de la rencontre 

- Un éducateur, un dirigeant ou encore un parent peuvent occuper le rôle 
d’observateur, la seule condition étant que le nombre par équipe soit identique 

- Les observateurs de l’équipe A se concentrent sur le comportement des joueurs de 
l’équipe B et inversement. Il n’est pas nécessaire d’identifier ces observateurs sur la 

feuille de match. 
 

A l’issue du match, concertation des observateurs et de l’arbitre et désignation du ou des 
joueurs lauréats.  

 
 L’information est alors notifiée sur la FMI de la même manière que pour l’attribution 

des cartons jaunes ou rouges : 
o Un carton (vert) à cocher 
o Un joueur à identifier 

o Une valeur à associer, cette valeur peut être : 
 Plaisir 

 Respect 
 Engagement 

 Tolérance 
 Solidarité 

 
 

3. FONCTIONNEMENT 

Le carton vert est un paramètre optionnel, il doit être configuré pour chaque compétition 
par les CDR qui le souhaitent (Menu : Compétition / Phases / Caractéristiques / Onglet 

Feuille de match) : 
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Cette action aura pour effet de permettre la saisie du carton vert directement 

depuis la FMI : 
 

  
 
 


