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TEUILLE I'E IvItrTGH. fOOTBtrLL GAIN

Date :

I 120

Heure : _h_

Journée :

Lieu de la rencontre :

Equipe lpcale

1). Cocher les expuses su la lrsle des lrcenoes de I equrpe concernee et, pour les expulses, rndrquer nom, prenon, N" de lrcence, et motf dans la case

" Observations » cidessous (2) lndiqrer le nombre dejoueuE éÿacués entre parentfÈses, (3) Une facturesera ervcyée par la FFFA ou la Ligue Regionalede l'équipe locale au( 2 club6

Niveau
(ARr / ARN
ARR / ARC

D1/D2 /ARC)

U16 (jeu à __).
U19 (jeu à __)**
U19(ieuà11

Nom de l'orqanisation médicale :

tr Président du club
tr ReprésentantiAutre

prescriptions du Chapitre lll des Tl-fRE ll -
REGLEMENT PARTICULIER RE-ATIF AUX
æMPETTTONS DE FOOTBALL AMERICAIN.

Signature :

- 5,7,9 ou 11

.- 7 (amical) ou I (terrilorial)

EQUIPE MEDICALE et ORGANISATEUR

INCIDENT DISCIPLINAIRE / INCIDENT ADMINISTRATIF / RECLAMATION
Rapport d'incident disciplinaire (à renseigner par l'AP ou le délégué sur le f orm-rlaire dédié) : tr Oui tr Non
Rapport d'incident administratif (à renseigner par l'AP ou le délégué sur le f ormulaire dédié) : tr Oui E Non
RéClamatiOn de l'éqUipe (à renseigner par le Président, un capitaine ou l'entraineur principal surle f ormutairedédiè -
joindre un chèque (à l'ordre de la FFFAen casde matchd'un championnat sous gestion dela FFFA, à I'ordre de la Ligue
Régionale gestionnaire dans tout autre cas), de 76.22€) :

tr Locale tr Visiteuse

OBSERVATIONS

SIGNATURES
EQUIPE

QUALITE NOM (écritenlettes
capitales)

Signature (vé rifi cations
adm inistratives
d'avant m atch )

Sig nature (vé rifi cations
adm inistrative
d'après match)

§rgnalure de l'AP
Avant Après
match match

Locale

Entraineur
Principal

Capitaine

Visiteuse

Entraineur
Principal

Capitaine

Unefoissigné,cedocumentdoitêtrescannéetenvoyéparl'équipevainqueurdelarencontre(encasdematchnul,parl'éguipelocale) auplustardlemardi
avant 18H suivantlematch à la FFFA(@j!!.c!!@]9!@ffg..ggJetà la LigueRégionaledel'équipelocale, L'APdoitenvoyertouslesdocuments parcourrier,àla
FFFApourlaDl et laD2, ouà laLigueRégionaledel'équipelocalepourtouslesautreschampionnats. LaLigueRégionaleenverra les documents à la FFFA
immédiatement ensuite. L'organisateur s'assure que les documents ont bien été envoyés et reçus par les différents organismes.


