
 
Protocole des rencontres  

(mise en place du protocole de fin de matches) 
 

 

 
Formalités d’avant match :  

 
H –60mn : Les vestiaires sont ouverts, la tablette est à disposition dans le vestiaire de l’arbitre.  
H –40mn : La FMI ou la feuille de match doit avoir été remplie par les 2 dirigeants d’équipes et mise 
à disposition de l’arbitre. 
H –35mn : L’arbitre appelle les capitaines, (et pour les matches de jeunes, les éducateurs et les 2 
dirigeants assistants), pour donner les consignes avant l’échauffement. 
H –15mn : Fin de l’échauffement, retour aux vestiaires de tous les joueurs.  
H –08mn : Contrôle des équipements et de l’identité des joueurs.  
H –02mn : Entrée des joueurs sur le terrain.  
 

Protocole avant match :  
 

Alignement des équipes à environ 10 mètres de la ligne médiane, face aux bancs de touche, avec les 
arbitres positionnés entre les 2 équipes.  
L’équipe recevante défile et serre la main de chaque joueur de l’équipe visiteuse et des arbitres.   
L’équipe visiteuse défile à son tour et serre la main des arbitres.  
Les arbitres se déplacent vers les bancs de touche pour serrer la main des entraineurs.  
Les entraineurs se serrent la main. 
 

Pendant le match 
 

- Les joueurs, entraineurs et dirigeants présents sur le banc de touche sont ceux figurant sur la 
FMI ou la feuille de match. 

- Les joueurs remplaçants sont clairement identifiés (port de chasubles) 
- Le comportement et le langage de l’entraineur et des dirigeants seront respectueux envers tous 

les acteurs du match. 
- L’entraineur utilisera les dispositifs mis à sa disposition pour permettre le bon déroulement du 

match (remplaçant/remplacé, etc…). 
 

Protocole fin du match :  
 

- Au terme de la rencontre, chaque entraineur regroupe son équipe sur l’aire de jeu. 
- Les arbitres et le délégué restent en retrait au centre du terrain. 
- Menés par le capitaine, les joueurs des deux équipes se serrent la main. 
- Les 2 capitaines et les 2 éducateurs se serrent la main et celles des arbitres. 

 

Formalités d’après match : 
  

Aux vestiaires :  
 
L’arbitre complète la FMI (onglet règlements locaux) ou la feuille de match en validant ou non  
les protocoles de fin de match effectués par les équipes.  


