
 

Rapport disciplinaire / Disciplinary report  
Soccer Outaouais 

  65 rue Adrien-Robert, Unité 7 
Gatineau, QC, J8Y 3S3 

bureau@socceroutaouais.ca 

 
  Ce formulaire doit être complété et signé par l’arbitre pour chaque expulsion d’un joueur durant un 

match des ligues régionales. Il doit être soumis seulement si l’homologation des matchs ne se fait pas par PTS, par 
courriel (bureau@socceroutaouais.c ) et dans un délai maximal de 48 heures. Veuillez vous assurer d‘expliquer mot à 
mot ce qui a été dit et ce qui a été fait dans la section description de l’événement à la page 2. 
 

a

Informations sur l'arbitre 
Nom de l'arbitre   

No de passeport   

 
Informations sur la partie  

Date de la partie   

Terrain   

Ligue   

No de la partie   

Partie complétée Oui                              Non   

Temps joué   

Pointage   

 
Informations sur le contrevenant  

Joueur / Entraîneur expulsé   

No de passeport   

Nom de l'équipe   

Infraction commise contre un arbitre?  Oui                                   Non   

 
Cause d'expulsion  (Faire un crochet à côté de la raison applicable) 

Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux ou grossiers (DÉCRIRE) 

Profère des menaces envers l’arbitre (DÉCRIRE)                
Crache sur un adversaire ou toute autre personne 
Anéantit une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers son but en commettant  
une faute passible d’un coup franc ou d’un coup de pied de réparation 
Empêche une occasion de but manifeste en touchant délibérément le ballon de la main 

Se rend coupable d’une faute grossière (DÉCRIRE) 

Se rend coupable d’un acte de brutalité (DÉCRIRE) 
 
L’incident a eu lieu :       
1) Avant le match 2) Après le match 3) À la __________ minute de la ___________ demie. 
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Soccer Outaouais 

  65 rue Adrien-Robert, Unité 7 
Gatineau, QC, J8Y 3S3 

bureau@socceroutaouais.ca 
 

 
Nom de l’arbitre : ___________________________________ Signature : _______________________________ 

Description de l'évènement 
 
**En tant qu’arbitre de Soccer Outaouais, il est dans votre devoir de décrire les incidents tels que vus et entendus. 
Vous devez, dans le cas d’une expulsion reliée à des propos grossiers, décrire ce qui a été dit par le contrevenant mot 
à mot sans négliger aucun détail sur cet incident. Ce processus est primordial afin que le comité de discipline soit en 
mesure de sanctionner conformément à la gravité de l’incident, tel qu’il s’est produit. Aidez-nous, à vous aider. 
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