
 

DORDOGNE BASKETBALL 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE 
 

INCIDENT(S) 
 

RAPPORT 
 

 

RENCONTRE  

Nom de l’auteur du rapport :……………………...…… 

 

 Pré-Régional  U17 

 Arbitre  Aide arbitre 

 

 Promotion  U15 

 Marqueur  Chronométreur 

 

 Coupes   U13 

 Délégué de club  Observateur 

 

Autre compétition :   Préciser : ………………… 

 Capitaine A  Capitaine B 

 

Date :…………….Lieu :………………………N° rencontre :  ………. 

 Entraîneur A   Entraîneur B 

 

Equipe A :…………………………Equipe B :…………………... 

MOMENT DE L’INCIDENT 

- L’incident a eu lieu : 

  Avant la rencontre            Pendant la rencontre          Après la fin de temps de jeu 

Décrire succinctement l’(les) incident(s) ou les motifs de la (des) faute(s) disqualifiante(s) avec rapport(s) à détailler au 
verso de cet imprimé: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

LA FEUILLE DE MARQUE / EMARQUE 

La feuille de marque a été renseignée par l’arbitre :  Oui  Non 

Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Est-ce, AVANT ou APRES la signature de la feuille de marque pas l’arbitre ?  Avant  Après 

L’aide arbitre, les officiels de table de marque et le délégué de club ont remis leurs 
rapports à l’arbitre ? 

 Oui  Non 

Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les capitaines et entraîneurs de chaque équipe, ont contresigné la feuille de marque et 
ont été invités à fournir un rapport dans les 24 heures 

 Oui  Non 

Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fait à :……………………………………..le :………………………….. 

Signature : 

 
 
 
 

Rapport à remettre à l’arbitre pour toutes les rencontres opposant les équipes engagées dans les compétitions 
départementales qui l’adressera au plus tard dans les jours ouvrables suivant immédiatement la rencontre et si possible 

dans les 24 heures (voir article 612.2 des règlements généraux) 

Dordogne Basketball 

46 rue Kléber 

24000 Périgueux – Tel / Fax : 05.53.06.79.23 



 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE 
 

INCIDENT(S) 
 
 

Décrire précisément l’ensemble des attitudes, des paroles et des actes qui vous ont amenés à 
confirmer votre décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


