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PROCEDURE  

Validité de la Feuille de match Flag 
 

La Feuille de Match Flag (FdMF) est le document officiel, qui permet à un tournoi de Flag de se disputer, et d’avoir une 
existence administrative. Il est donc primordial de la remplir correctement. 
 

1. La Feuille de Match Flag est un document fourni par la FFFA, à télécharger sur l’Extranet dans la rubrique 
Gestion Documentaire, ou par une Ligue Régionale, et qui se décline en 4 parties. Une fois signée par toutes les 
parties, elle n’est pas modifiable et est à envoyer par le Délégué à la FFFA. S’il n’y a pas de délégué, c’est au club 
vainqueur du tournoi de prendre cette action à sa charge. 

 
AVANT LES MATCHS 
 
PARTIE 1 : Feuille de match – Flag 
 

1- Tout d’abord, l’Organisateur remplit les parties liées à l’organisation de la rencontre : division, journée, 
date et lieu du tournoi.  

2- Il renseigne également le nom du club organisateur, le nom du représentant du club organisateur et sa 
fonction (Président, ou autre, à préciser), le nom du Délégué et celui du titulaire PSC1 (ou SST). 
 

Ensuite, l’Organisateur transmet la FdMF au Délégué. 
3- Le Délégué se charge de consigner la suite des informations. 
4- Il vérifie les premières informations et les corrige si nécessaire. 
5- Il renseigne le numéro des équipes (de 1 à 9 si nécessaire). 
6- Il collecte les informations relatives aux arbitres présents avec les clubs pour la D1 et la Coupe de France. Il 

indique les noms, prénoms, numéros de licence des entraineurs et des arbitres et les chèques d’arbitrage. 
7- Il convoque les entraineurs et capitaines des équipes, leur demande de présenter leurs feuilles de licenciés 

dûment complétées / signées avec les numéros des joueurs et les licences des entraineurs. 
8- L’arbitre demande aux entraineurs ou aux capitaines de vérifier les feuilles de licenciés adverses, et leur 

demande s’ils n’ont pas de réclamations à formuler concernant une des équipes adverses. Pour rappel, toute 
absence de licence entraîne, par le délégué, l'exclusion des terrains de la personne concernée, pendant toute 
la durée du tournoi. 

9- Si ces derniers ont une réclamation à formuler, cela sera annoté et visé dans la case observation, et le 
Délégué coche la case concernée sur la FDMF. Les différents formulaires concernant ladite réclamation 
seront joints à la feuille de match ainsi qu’un chèque de 80 € à l’ordre de la Fédération Française de 
Football Américain. 

10- Une fois cette opération terminée, le Délégué peut faire démarrer le tournoi si aucun écart lié à la sécurité n’est 
détecté. 

 
APRES LES MATCHS 
 
PARTIE 2 : Timing et résultat 
 

1- Le Délégué, après chaque match, récupère le résultat auprès des arbitres pour la D1 et la Coupe de France. Il 
inscrit le nombre d’essai, de transformation à 2 points et à 1 point de la rencontre. 

2- Une fois le résultat rentré, il fait signer les arbitres de la rencontre et les capitaines des équipes. Une 
fois ces signatures apposées, il peut lui-même signer et entériner le résultat. 
 

PARTIE 3 : Classement 
 

Une fois tous les matchs disputés, le Délégué remplit le classement, en indiquant le nombre de matchs gagnés, 
nuls et perdus par équipe. Il faut le total des points correspondants. Il inscrit, pour chaque équipe, le nombre de 
points pour, contre et la différence. Il inscrit enfin le nombre d’essai, de transformation à 1 point puis à 2 points.  
Note : s’il y a un système de poule et de match de classement (Coupe de France), alors il inscrit les classements 
intermédiaires (« classement poule ») puis fait disputer les « matchs de classements » avant de remplir le 
« classement final ». La partie 2 s’intitule alors « Timing et Résultat des matchs de poule ». 
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PARTIE 4 : Administration et validation 
 

1- Le Délégué indique s’il y a des blessés, des expulsés et doit indiquer leur numéro de maillot dans la partie 
« commentaires ». 

2- Il passe en revue la checklist des documents et annexes à la FDMF. L’ensemble de ces documents sera à 
envoyer à la FFFA. Pour rappel, un rapport d’incident administratif est à écrire en cas d’infraction 
administrative et/ou règlementaire (nombre d’arbitre présent par club non respecté, défaut de mixité etc.). 
En cas de constat d’une infraction, et de non écriture d’un rapport, les équipes en présence, par le biais de leur 
capitaine ou de leur entraîneur, peuvent poser une réclamation. Le Délégué coche alors la case « réclamation » 
et joindra la réclamation à la feuille de match lors de l’envoi à la FFFA. Pour rappel, il appartient à chaque club 
de se munir du document type de réclamation si il souhaite en écrire une. Celle-ci doit être écrite pendant la 
période d’autorité du Délégué, et être confirmé à la FFFA par un chèque du montant prévu dans les 48H suivant 
le tournoi. 

3- Une fois ces éléments validés, le Délégué fait signer chaque capitaine, l’Organisateur du tournoi, et peut à son 
tour signer la FDMF. Une fois que le Délégué a signé, elle ne peut plus être modifiée et doit être envoyé à la 
FFFA le plus rapidement possible à la fois par courriel et par voie postale. 

 

RAPPELS REGLEMENTAIRES 

 
Mixité  
 
« Pour les championnats de France D1 et D2, les équipes doivent présenter le jour du match, sur la feuille de licenciés, 
deux licenciés du sexe opposé à celui qui compose majoritairement l’équipe. 
Pour chaque match, l’équipe doit avoir au minimum, sur le terrain, en attaque et en défense, un licencié du sexe opposé 
à celui qui compose majoritairement l’équipe.  
Dans le cas où une équipe ne peux plus présenter un joueur du sexe opposé à celui qui compose majoritairement 
l’équipe, l’équipe devra évoluer à 4 joueurs sur le terrain.  
Pour la D2, une équipe peut demander avant le début de la composition, un statut « non mixte ». Le statut « non mixte 
» permet à une équipe de ne pas être déclaré forfait simple pour défaut de mixité lors des différentes journées de 
championnat. Elle pourra ainsi disputer les rencontres à 5 joueurs sur le terrain, mais ne pourra pas être classé à un 
rang supérieur qu’une équipe « mixte », ni participer aux tournois de montée-descente, ni participer aux finales de 
conférences de D2. » 
 
Note : dans ce cas-là, l’équipe devra présenter lors de la réunion des capitaines, le courrier de la FFFA stipulant le 
statut « non mixte » de l’équipe. 
 
Article 40 : Quota de joueurs  
 
« Une équipe doit comporter et inscrire sur la feuille de match un nombre minimum de joueurs licenciés et aptes à jouer 
lors d'une compétition, à savoir :  
- En compétition : sept (7) joueurs en tenue au minimum et quinze (15) joueurs en tenue au maximum  
Tout manquement à cet article conduit à la perte du match par forfait. » 
 
Note : tout manquement à cet article, pour être traité en première instance par la Commission Flag, doit faire l’objet 
d’un rapport d’incident administratif par le délégué, ou d’une réclamation par une équipe. 
 
Arbitrage de la Coupe de France de Flag  
 
« Chaque équipe doit présenter un arbitre valablement formé (ARCF) et licencié pour officier en tant qu’arbitre flag, 
présent le jour du tournoi et équipé d’un bean bag, flag jaune, sifflet, casquette noire, maillot rayé et pantalon noir (ou 
short), montre compte à rebours.  
Les arbitres ont l’interdiction d’arbitrer une rencontre concernant l’équipe dans laquelle ils sont éventuellement 
licenciés en tant que joueur/arbitre  
Tout manquement à cet article conduit à la perte du match par forfait. » 
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Envoi des documents de match  
 
« 1/ Avant le match, l’association sportive affiliée qui reçoit est tenu de :  
- fournir la feuille de match approuvée et communiquée par la Fédération, et qui doit être utilisée lors de tout tournoi 
officiel ou rencontre amicale, en un exemplaire au délégué.  
Tout manquement à cet alinéa peut conduire au forfait organisateur par pénalité.  
2/ La feuille de match doit comporter en annexe la liste des licenciés et le timing du tournoi.  
3/ La feuille de match ainsi que ses annexes ou éventuelles réclamations, accompagnée des chèques ou d’un ordre de 
virement bancaire représentant les frais d'arbitrage, et, éventuellement de réclamation, doit être transmise par le 
délégué à la FFFA pour les tournoi de championnat national par courrier, dès le premier jour ouvré suivant la rencontre, 
cachet de la poste faisant foi.  
En cas de non réception de cette feuille de match le délégué s’expose aux sanctions prévues dans le règlement intérieur 
de la Commission Nationale d’Arbitrage.  
En cas de non présence d’un délégué nommé par la Commission Nationale d’Arbitrage pour la D1 ou par une CRA 
pour la D2, pour quelque raison que ce soit, la responsabilité est entièrement déléguée au club organisateur de la 
rencontre.  
En cas de non réception de cette feuille de match, le club organisateur du tournoi, le forfait organisateur est prononcé 
par la Commissions des compétitions Flag.  
Le délégué doit transmettre par courriel avec accusé de réception, le mardi avant 18h, en version informatique, la feuille 
de match, le document « timing du tournoi » complété avec l’ensemble des scores et la liste des licenciés, à la Vie 
Sportive de la FFFA (feuilledematch@fffa.org) ainsi qu’au club organisateur. 
En cas de non-réception de ce document en version informatique, le forfait organisateur peut être prononcé pour 
l’équipe responsable de l’envoi. » 

mailto:feuilledematch@fffa.org

