
RAPPORT POUR RÉSERVE TECHNIQUE 

- 

MATCH N°  

(Saison 2022 - 2023)

Date : DISTRICT DE L’HÉRAULT 
Heure : 

Compétition : 

Terrain : Prolongation 
Arrêté 
Non joué

Nom et prénom : 

Fonction : 

Réserve déposée à : minutes 

Le score était de : 

Équipe recevante :  Équipe visiteuse : 

Cette réclamation a été posée : 

à l’arrêt de jeu consécutif au fait contesté 

après plusieurs arrêts de jeu 

au premier arrêt de jeu suivant le fait contesté 

à la mi-temps 

à la fin du match 

Cette réclamation a été déposée par : 

le capitaine de l’équipe plaignante par un dirigeant, précisez : 

En présence de (renseigner nom, prénom, fonction, n° de licence) : 

Capitaine plaignant : 

Capitaine adverse : 

Dirigeant plaignant : 

Dirigeant adverse : 

Arbitre assistant officiel le plus proche : 

Capacitaire ou bénévole plaignant :

Capacitaire ou bénévole adversaire du plaignant :

Équipe recevante Équipe visiteuse 

Résultat 

Tir au but 



Donnez les termes exacts de la réserve (joindre obligatoirement la carte d’arbitrage) : 

Il m’a été déclaré :  

Cette réserve a été inscrite sur la feuille de match : 

au moment des faits à la mi-temps à la fin du match 

La réserve a été retranscrite par : 

l’arbitre autre personne, précisez : 

Rapport circonstancié 

Décrivez les faits tels qu’ils se sont produits selon votre version (origines et leurs conséquences, votre attitude, votre décision et 
comment le jeu a été repris, …) 

Rédigé le Signature 

À envoyer par courriel à cda@herault.fff.fr
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