
COMPETITIONS LFN : PROTOCOLE d’AVANT MATCH

SAISON 2019/2020



COMPETITIONS LFN: N3 – R1 – R2 – R3

Structure Commune de Fonctionnement
PROTOCOLE



SAISON 2019/2020

H-60’ Arrivée du trio arbitral au stade (*)

S’assurer auprès du délégué ou des dirigeants que la FMI sera prête pour H-40’
Vérifications des couleurs des équipements et ballons.

H-40’: Vérification Feuille de Match et Licences puis signatures des 2 capitaines

H-30’: échauffement des arbitres
H-15’: retour des arbitres aux vestiaires

(*) Il est recommandé aux officiels d’arriver 1H30 (H-90) au stade pour les 
rencontres de N3 

A l’arrivée des arbitres la tablette doit être disponible dans le vestiaire des officiels 
(réserves sur les infrastructures H-45’)



SAISON 2019/2020

Arrivée du trio arbitral au stade

H-90’ en CN3
H-60’ autres compétitions régionales

S’assurer auprès du délégué ou des dirigeants que la FMI sera prête pour H-40’
Vérifications des couleurs des équipements et ballons.

H-40’: Vérification Feuille de Match et Licences puis signatures des 2 capitaines

H-30’: échauffement des arbitres
H-15’: retour des arbitres aux vestiaires

A l’arrivée des arbitres la tablette doit être disponible dans le vestiaire des officiels 
(réserves sur les infrastructures H-45’)
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H-10’

• H-10’: Vérification des équipements et APPEL REGLEMENTAIRE des JOUEURS
• L’appel doit être réalisé par l’arbitre central dans le couloir ou à l’entrée des vestiaires
• En même temps que la vérification des équipements réalisée par les arbitres assistants

Le délégué (lorsque désigné) aide à la collaboration pour respecter le timing

Cet appel règlementaire ne doit excéder 5’
Il est de la responsabilité de tous de respecter ce protocole

• H-5’: entrée des joueurs et arbitres sur le terrain
• H = Coup d’envoi
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Quelques précisions

• Lorsque 3 officiels sont présents sur la rencontre, la vérification des licences, la vérification 
des équipements et l’appel règlementaire des joueurs doivent être réalisés par ces 3 officiels.

• Si 1 seul officiel est désigné et présent, il devra se faire assister par le bénévole du club 
adverse pour procéder à l’appel règlementaire des joueurs.

• L’appel règlementaire des joueurs doit se faire tablette FMI à la main (composition – photo).
• Pour faciliter ce protocole, il est préconisé de l’effectuer juste à la porte des vestiaires des 

joueurs. 
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Compte à rebours jour du match

- H-60’ Arrivée du trio arbitral au stade (*)
- H-45’ S’assurer auprès du délégué ou des dirigeants que la FMI sera prête 
(vérifications des couleurs des équipements, ballons  et éventuelles réserves)
- H-40’: Vérifier Feuille de Match et Licences puis signatures des 2 capitaines

- H-30’ Départ à l’échauffement des arbitres
- H-15’: Retour des arbitres aux vestiaires

- H-10’: Contrôle des équipements et APPEL REGLEMENTAIRE des JOUEURS

- H-5’: Entrée des joueurs et arbitres sur le terrain
- H = Coup d’envoi

(*) Il est recommandé d’arriver 1H30 (H-90) au stade pour les officiels désignés en N3 

Cet appel règlementaire ne doit excéder 5’. Il est de la responsabilité de tous de respecter ce protocole.


