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Guide des Educateurs (Secrétariat).

Participation des joueurs.
Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans
un lieu, site ou autre emplacement olympique.
Ne peuvent participer dans une équipe inférieure disputant une épreuve de Ligue ou de District, plus de
trois joueurs ayant pris part effectivement depuis le début de la saison à plus de 10 matches avec l’une
des équipes supérieures du club disputant une compétition nationale ou régionale.

Réserves
Toutes réserves portées, le secrétariat sera tenu informé le lundi après le match, dans le cas d’une réserve
à appuyer.
Type de réserves:
Je soussigné, (Nom, Prénom, N° de licence), (ou Capitaine de (Nom du Club)), porte des réserves sur la
qualification et la participation au match des joueurs (Noms, Prénoms, N° de licence), appartenant à
(Nom de Club). (Lorsque tous les joueurs de l’équipe sont visés, ne mettre que : « ...au match de toute de
l’équipe de... »).
Motif : Participation de plus de trois joueurs ayant effectivement joué tout ou partie de plus de dix
rencontres en équipe supérieure.
Je soussigné, (Nom, Prénom, N° de licence), Capitaine de (Nom du Club), porte des réserves sur la
qualification et la participation au match du (ou des) joueur(s) (Nom(s), Prénom(s), N° de licence),
appartenant à (Nom de Club). (Lorsque tous les joueurs de l’équipe sont visés, ne mettre que : « ...au
match de toute de l’équipe de... »).
Motif : Ce(s) joueur(s), qui a (ont) participé lors de la dernière rencontre officielle de l’équipe supérieure
de son (leur) club, ne peut (peuvent) être incorporé(s) en équipe inférieure et participer à la présente
rencontre, l’équipe supérieure ne jouant pas ce jour-ci ou dans les 24 heure

Suspensions
Le secrétariat sera en charge de l’envoi le vendredi des suspendus, des équipes adverses et des joueurs
de Saint Estève (qui sont visibles sur la tablette FMI).
La suspension d’un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles, effectivement jouées par
l’équipe au sein de laquelle il reprend la compétition.

Siège: 2 rue de la Moselle 66240 Saint Estève/ Tel: 04.68.38.08.83 / Email: contact@fcsaintesteve.com / SIRET: 440 0077 071 00015
N° Affiliation FFF: 530100 / N° Jeunesse et Sport: 66 S 276 / Code APE: 9312Z

Football Club Stéphanois
———————————————
fcsaintesteve.com
Compter une suspension:

Feuille de match « Papier »
Comment remplir la feuille de match?
Voir annexe 1
Equipe Ligue et DHR
L’éducateur en charge d’une équipe Ligue, devra:
-prévenir par mail ou sms le secrétariat de son absence sur le banc de touche, 5 jours avant (règlement)

Feuille de Match Informatisée
Tout problème rencontré, l’éducateur devra prévenir le secrétariat le plus rapidement possible.
En cas d’utilisation de feuille de match « papier », l’éducateur devra prévenir le secrétariat.
Le transfert doit être fait à la fin de la rencontre.
Vous retrouverez le guide de la FMI sur le lien:
https://fmi.fff.fr/assistance/docs/Guide_Utilisateur_de_la_FMI_3.4.0.0.pdf
Sur cette tablette, il est demandé de ne rien installé d’autre que l’application de la FMI.
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Annexe 1
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