TIMING AVANT MATCH
FOOTBALL A 11
H-75 H-60
Arrivée et accueil de l’équipe visiteuse
Présence effective des joueurs des 2 équipes, des Educateurs et des Dirigeants
Arrivée de ou des Arbitres officiels et éventuellement du délégué officiel accueilli par le
Dirigeant référent ou l’Educateur du Club recevant.
Rencontre informelle avec délégués et dirigeants
Réunion nécessaire entre Arbitre(s) et Educateurs des 2 équipes
Le Dirigeant référent du Club recevant transmet le ballon du match et éventuellement les
drapeaux de touches au corps arbitral et lui procure également de quoi se désaltérer.
Le ou les Arbitres se rendent dans le vestiaire de chaque équipe pour se présenter et
demander à voir un maillot de chaque équipe (+ 1 maillot de gardien) pour vérifier l’harmonie
des couleurs.
La feuille de match doit être remplie par les 2 équipes et remise à l’Arbitre.

H-60H-35
FMI : procédure d’avant match finalisée.
Les dirigeants de chaque équipe veillent à la bonne exécution des formalités d’avant-match, en
concertation avec le ou les Arbitres (formulation éventuelle de réserves)
Consignes d’avant-match dans le vestiaire « Arbitres » avec les Dirigeants Responsables pour les
équipes de jeunes ou les Capitaines en Seniors
La FMI est contrôlée et l’Arbitre central donne les consignes spécifiques et répond aux
éventuelles questions

H-35->H-10
Echauffement : des Joueurs - des Arbitres
Rappel par le ou les Arbitres du temps d’échauffement restant aux 2 équipes
Retour aux vestiaires des Joueurs et des Arbitres pour mise en conformité des équipements en
vue de la vérification d’avant-match. (Crampons, protège-tibias, bijoux, accessoires)

H-10H-5
Présence regroupée de tous les acteurs du match à la sortie des vestiaires pour les vérifications
d’usage des équipements.
Vérification visuelle des acteurs du match par l’arbitre assisté des capitaines avec
éventuellement réserve d’avant-match liée à l’identité des acteurs du match.

H-5
Protocole de Courtoisie
Les Joueurs des 2 équipes et les Arbitres se serrent mutuellement la main
Le tirage au sort est effectué à l’issue de ce protocole
Les Arbitres vont serrer la main des Educateurs et Dirigeants des 2 équipes aux abords des
bancs de touche.

H
Le coup d’envoi du match est sifflé par l’arbitre central.

