
FSP - ANNEXE (2) AU RAPPORT D'ARBITRE

Date du concours: Lieu:

Nom de l'arbitre: Club organisateur:

Membres du jury:

Rapport technique OK Pas OK

 Respect des horaires

Etat des terrains / éclairage

Tenue de la table de contrôle

Planche de prix

Autres

Rapport disciplinaire

Nom de la personne concernée:

Enumération des infractions: (par ordre de gravité)

� Infraction au Règlement de jeu en vigueur

� Partie non disputée valablement en compétition (selon appréciation de l'Arbitre ou Délégué)

� Permutation de joueurs en cours de compétition

� Jeu d'argent dans les enceintes d'une compétition et au cours de celle-ci

�
Tenue incorrecte, provocation, perturbation (à l'exclusion de geste obscène, menace verbale, bousculade
volontaire, tentative de coup)

� Achat d'une partie en compétition

�
Ecrits, publications ou paroles dites en public dans le but de nuire à la FSP, aux Comités ou pouvant porter
atteinte au bon renom de la Pétanque ou de ses dirigeants

� Injures, insultes envers un joueur ou un spectateur

� Double licence ou licence falsifiée

� Fausse déclaration pour l'obtention d'une licence

� Conduite inconvenable à l'égard d'un Arbitre ou d'un Officiel

�
Menaces verbales, attitude agressive, geste obscène, bousculade volontaire, crachat, tentative de coup
envers un joueur ou un spectateur

Date: Signature de l'arbitre:

Signatures du jury:
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FSP - ANNEXE (2) AU RAPPORT D'ARBITRE

Date du concours: Lieu: 

Nom de l'arbitre: Club organisateur: 

Membres du jury:

Rapport technique OK Pas OK

 Respect des horaires

Etat des terrains / éclairage

Tenue de la table de contrôle

Planche de prix

Autres

Rapport disciplinaire (suite)

Nom de la personne concernée:

Enumération des infractions: (par ordre de gravité)

� Vol (argent, vêtement, lot, coupe etc.)

�
Violence sur matériel (destruction de documents officiels, licences déposées, tableau d'inscriptions ou table
de marque)

�
Menaces verbales, attitude agressive, geste obscène, bousculade volontaire, crachat, tentative de coup
envers un Arbitre ou un Officiel

�
Ecrits, publications ou paroles dites en public dans le but de nuire à la FSP, aux Comités ou pouvant porter
atteinte au bon renom de la Pétanque ou de ses dirigeants, avec volonté de diffusion extérieure

�
Voies de fait avec violences physiques n'entraînant pas de blessure dûment constatée par un certificat
médical attestant un arrêt de travail de 5 jours minimum, envers un joueur ou un spectateur

� Prêt de boules dites "truquées", recuites ou dont la structure a été transformée

�
Détournement de fonds dans le cadre de la gestion d'association, d'un organisme de la FSP ou dans le
cadre de l'organisation d'une compétition officielle

�

Voies de fait avec violences physiques n'entraînant pas de blessure dûment constatée par un certificat
médical attestant un arrêt de travail de 5 jours minimum, envers un Arbitre, un Officiel ou un Dirigeant (que
ce soit ou non dans l'exercice de ses fonctions)

�
Voies de fait avec violences physiques entraînant des blessures dûment constatées par un certificat
médical attestant d'un arrêt de travail de 5 jours au minimum, envers un joueur ou un spectateur

�

Voies de fait avec violences physiques entraînant des blessures dûment constatées par un certificat
médical attestant d'un arrêt de travail de 5 jours au minimum, envers un Arbitre, un Officiel ou un Dirigeant
(que ce soit ou non dans l'exercice de ses fonctions)

� Utilisation de boules "truquées", recuites ou dont la structure a été modifiée

� Refus de se soumettre à un contrôle de boule

Date: Signature de l'arbitre:

Signatures du jury:
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FSP - ANNEXE (2) AU RAPPORT D'ARBITRE

Date du concours: Lieu: 

Nom de l'arbitre: Club organisateur: 

Membres du jury: 

Rapport disciplinaire

Nom et adresse des éventuels témoins:

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Date: Signature de l'arbitre:

Signatures du jury:
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