
TROIS EXEMPLES  
DE RAPPORT DE JOUEURS EXCLUS 

 
 
EXEMPLE 1 : ANEANTISSEMENT D’UNE OCCASION MANIFESTE DE BUT 
A la 52éme minute, alors que le score était de 2 à 0 en faveur du Club AAAA, le gardien n°1 de 
l’équipe BBBB, DDDD Albert (licence 123987654) a ceinturé l’attaquant n°9 de l’équipe AAAA 
en dehors de la surface de réparation dans l’axe du but et alors qu’il n’y avait pas de 
défenseurs à proximité, ce qui lui a permis de se saisir du ballon avec les mains toujours hors 
de la surface de réparation. 
J’ai arrêté le jeu et j’ai exclu le gardien pour avoir anéanti une occasion manifeste de but. 
Je précise qu’il n’y a eu aucune mise en danger de l’intégralité physique de l’attaquant. 
Le joueur exclu est sorti immédiatement du terrain sans discussion et le jeu a repris par un 
coup franc Direct. 
 
 
EXEMPLE 2 : FAUTE GROSSIERE 
A la 58ème minute, (score 2 à 0 pour le Club AAAA), le joueur CCCC Antoine, N° 5 de l’équipe 
AAAA (licence 234567891) s’est rendu coupable d’une faute grossière avec mise en danger de 
l’intégrité physique du joueur n°9 de l’équipe BBBB en le taclant par devant les 2 pieds 
décollés du sol au-dessus du ballon au centre du terrain. 
Le joueur n°9 a été légèrement blessé, après avoir été soigné, il a repris le match dans la 
minute suivante. 
Le joueur fautif est sorti calmement après que je lui ai présenté le carton rouge en s’excusant 
auprès de son adversaire. 
J’ai repris le jeu par un coup franc Direct. 
 
 
EXEMPLE 3 : PROPOS INJURIEUX, GROSSIERS OU BLESSANTS 
3) A la 65ème minute (score 2 à 0 pour le Club AAAA), le joueur HHHH Julien, N°7 du Club 
BBBB (licence 345678287) à la suite d’une faute sifflée contre son équipe est venu à ma 
rencontre dans le rond central et m’a tenu des propos injurieux : « enculé, bâtard ». 
Suite à ces propos, je l’ai exclu pour propose injurieux et ce joueur est sorti très lentement, il a 
continué à m’insulter en me faisant un bras d’honneur avec une attitude agressive et il a fallu 
l’intervention de son capitaine pour qu’il sorte définitivement. 
J’ai repris le jeu par un coup franc Direct suite à la faute que j’avais sifflée avant l’exclusion. 

 


