
 
 

 Cette grille est à utiliser « Exclusivement » lors des rencontres de championnats des rencontres seniors 
féminines et masculines organisées par la ligue de football des « Hauts de France ». 
 

 

 Cette grille doit être  renvoyée 48 heures maximum à l’issue de la rencontre : 
 

     Ex : Si celle-ci à lieu le Samedi, elle doit être envoyée au plus tard le lundi 17h00. 
 

     Ex : si celle-ci à lieu le Dimanche, elle doit être envoyée au Plus tard le Mardi 17h00. 
 

    Nota : Pour le Futsal évoluant en semaine, elle doit être envoyée au plus tard 24h00 après la rencontre. 
 
 Cette grille d’évaluations comporte 3 parties bien distinctes : 
  
      La Partie Notation qui comprend elle-même 3 phases : 
 

- L’avant match : Noté au maximum sur 5 points 
- Pendant le match : Noté  au maximum sur 10 points 
- L’après match : Noté au maximum sur 5 points 

 
      La Partie « Sanctions Disciplinaires » : Où l’on retrouve uniquement les sanctions émises par l’arbitre 
et rentrant dans le cadre du Fair-Play. 
 

           Que cela soit pour le carton jaune (ex : contestation des décisions arbitrales) où le carton rouge 
Joueurs « direct » (ex : propos injurieux ou grossiers envers adversaire, arbitre ou officiels).  
 

           Où encore le carton rouge dirigeants (ex : contestation répétées des décisions arbitrales) 
 
      La Partie Commentaires : Très fortement conseillée, peut permettre à l’Arbitre, soit de justifier une 
note globale anormalement basse (notamment en dessous de 5 points), ou alors d’apporter des explications 
précises sur les faits, et qui plus est, reprenant les noms, prénoms et N° de licence du ou des personnes 
concernées. 
 

            Ou encore un grand nombre de sanctions prises durant la rencontre.  
 

            Ou bien encore  d’évoquer un environnement défavorable au bon déroulement de la rencontre 
 

            Mais aussi, de pouvoir évoquer un événement positif ou négatif dont la commission pourrait tenir 
compte dans son classement final en rajoutant au club concerné des points positifs ou négatifs. 
 
 Pour terminer en bas de page de la grille d’évaluations deux éléments importants : 
   
        Une partie réservée au Nom et Prénom de l’Arbitre de la rencontre 
      
        L’ensemble des adresses mails sécurisées que les arbitres devront obligatoirement utiliser, selon 
le niveau de la rencontre concernée, pour retourner leur fiche d’évaluations dans les délais fixés. 
 

NOTA : Attention toutefois aux très mauvais « COPIER / COLLER » déjà enregistrés d’une semaine sur 
l’autre, surtout quand vous utilisez la fiche d’évaluations de votre précédente rencontre. Ne pas laisser les 
mêmes commentaires. 
 
         Commission Régionale  

Comportements, Education, Prévention. 


