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Quelques recommandations concernant les feuilles de Plateaux 

Les Feuilles de Plateaux sont des documents administratifs aussi importants que les feuilles de match du 

Foot de Compétition. Or ces dernières rentrent régulièrement. 

Pourquoi pas les feuilles de plateau ? 

Les Feuilles de Plateaux doivent être complètement renseignées ! Certaines rubriques sont plus importantes 

que d’autres. Il convient de les classer 

 En tête, de cet ordre d’importance, Les noms, prénoms et  numéros de licence de toutes les personnes 
participant au plateau sur le terrain : joueurs, éducateurs et/ou accompagnateurs, dirigeants (au 
minimum une personne adulte) et personne(s) en charge de l’arbitrage. 

Viennent ensuite dans un ordre égal d’importance : la date, le niveau de jeu (Excellence, Honneur, 

Promotion) et la Poule. 

Ces dernières indications n’ont aucune importance administrative, mais elles nous aident terriblement pour le 
classement et l’archivage de ces feuilles de plateau. 
« Les feuilles de plateau doivent être retournées au District dans les 48h suivant le plateau » … : pas toujours 
possible, souvent difficile, nous le savons. C’est pourquoi, dans les faits, la limite est le jeudi qui suit le 
plateau, afin que le secrétariat ait le temps d’enregistrer les dernières feuilles et que le membre de 
Commission chargé de la catégorie ait le temps de les pointer, de les vérifier et de les archiver. 

Arbitrage : 

L’arbitrage est, en principe, assuré par des jeunes, en l’occurrence des U15 de préférence, membre du club 
recevant ou des clubs visiteurs. Si cela n’est pas possible, l’environnement des équipes en présence 
(dirigeants, parents) s’efforcera de proposer une personne en capacité d’assurer cet arbitrage, au centre et 
non du bord de touche, par l’action et les décisions concertées entre les responsables des deux équipes en 
jeu. L’idéal serait, bien entendu et pour des raisons d’assurance, que la personne en charge de l’arbitrage soit 
licenciée FFF (toute personne participant à une rencontre organisée sous le couvert de la FFF, à quelque titre 
que ce soit, doit être licenciée FFF). Bien sûr, nous savons tous que ce n’est jamais simple de pouvoir 
respecter cette (forte) recommandation. 

Présence sur les plateaux : 

Toute absence sur un plateau (prévisible ou inopinée) doit être signalée au minimum au club organisateur, 
dans des délais de courtoisie (vive le téléphone, cette merveilleuse invention…) et ensuite au District, par un 
très bref message électronique (appelé courriel, mais aussi mail…). 
Une absence non signalée pourra être sanctionnée financièrement. 

Reprogrammation des Plateaux : 

Les plateaux ne sont pas reprogrammés par le District. 

Cependant, il serait bon qu’à l’occasion de situations exceptionnelles imprévisibles (terrain impraticable, 
mauvaises conditions météorologiques, etc…) ou prévisibles (fêtes locales, journées « Portes Ouvertes » 
dans les collèges, etc…), les responsables des différentes équipes restent en contact, afin de s’entendre sur 
une date de report, ou même sur un échange ponctuel de site, afin que les enfants aient, au bout du compte, 
un temps de jeu qui ne fasse pas naître trop de frustration. 

Voici donc ces quelques recommandations, en vous rappelant que nous serons tolérants jusqu’à la moitié de 

la Phase 1 de chaque catégorie… 


