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DIRIGEANT  
 
 

ACCOMPAGNATEUR 
 

(A mettre dans toutes les mains)
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MATCH A DOMICILE 
 

 

 

 

Préparation le jour de la rencontre 
 

• S’assurer qu’il est bien en possession de toutes les licences. 

• Procéder à une vérification d’ensemble des installations et locaux (propreté des vestiaires). 

• Vérifier le traçage du terrain et l’état des filets. 

• S’assurer de la présence des drapeaux de coin. 

• Vérifier la présence du matériel nécessaire : drapeaux de touche, ballons de match en nombre 

suffisant, en bon état et bien gonflés. 

• Prendre les dispositions pour éventuellement récupérer un second jeu de maillots (compatibilité des 

couleurs). 

• S’assurer de la présence d’un matériel de première intervention (pharmacie, civière). 
• Constater la présence de la feuille de match, et du rapport complémentaire de l’arbitre.  

 

 

 

 

Couleurs des maillots 
 

• Les maillots des joueurs seront obligatoirement numérotés de 1 à 14, numéros qui doivent être 

portés sur la feuille de match en regard du nom du joueur. 

• Toute absence de numéro peut faire l’objet d’une amende. 

• Quand deux clubs portent des couleurs similaires ou prêtant à confusion, le club visité sera tenu de 

porter des couleurs très distinctes de celles du visiteur. 

 

 

 

 

Préparation une heure avant le coup d’envoi de la rencontre 
 

• Etre présent au stade au minimum une heure avant le coup d’envoi. 

• Accueillir les officiels : conduire le(s) arbitre(s) jusqu’à son (leur) vestiaire. (voir page 4) 
• S’inquiéter de leurs besoins particuliers et faire le nécessaire pour les frais d’arbitrage à la mi-

temps (compétitions de District uniquement). 

• Accueillir l’équipe adverse, établir un contact avec le dirigeant accompagnateur visiteur.  

• Remplir la feuille de match (voir page 6) et la transmettre au Dirigeant Accompagnateur de l’équipe 

adverse. - La remettre complétée à l’arbitre de la rencontre 30 minutes avant le coup d’envoi. 

• Demander à l’arbitre à quel moment les capitaines viendront le voir. 

• Assister le capitaine de l’équipe lors de la rédaction d’éventuelles réserves. Lors des matchs de 

Jeunes, c’est le Dirigeant Accompagnateur qui porte les réserves sur la feuille de match et qui les 

valide par sa signature. 

• Faire le nécessaire afin que la rencontre se déroule même en l’absence de l’arbitre officiel prévu. 

Tirage au sort.  
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Contrôle de l’identité des joueurs 
 

Celui-ci a lieu : 

• Sous l’autorité de l’arbitre. 

• Avant l’entrée sur la pelouse. 

• Le capitaine de l’équipe adverse en possession des licences appelle les joueurs et vérifie de visu la 

conformité des licences (nom et photo). 

• Les joueurs absents au moment du contrôle ne pourront entrer sur le terrain que munis de leur 

licence ou d’une pièce d’identité. 

 

 

 

Pendant la rencontre  
 

• Etre assis sur le banc de touche. 

• Servir éventuellement de soigneur mais intervenir seulement sur appel de l’arbitre. 

• Montrer l’exemple et respecter les décisions de l’arbitre. 

• Avoir un rôle modérateur.  

• Veiller au comportement de ses remplaçants et de son éducateur. 

• Disposer d’une trousse de pharmacie de secours. 

• Poser lors des matchs de jeunes, avec le capitaine, les éventuelles réserves techniques. 

 

 

 

Après la rencontre 
 

• Vérifier la feuille de match après que l’arbitre l’ait remplie. 

• Il faut impérativement contrôler : 

o L’exactitude du résultat du match (lettres et chiffres) 

o Que les croix (avertissements, exclusions, joueurs blessés) sont bien cochées sur la ligne des 

joueurs concernés. 

o Les motifs d’avertissements et/ou d’exclusions. 

o Que les types de blessures sont bien indiqués. 

o Récupérer les licences. 

o Visiter les vestiaires au moment du départ des équipes, faire constater aux intéressés les 

anomalies éventuelles et récupérer les objets oubliés. 

 

 

PRECISION : 

La signature, par les capitaines ou les dirigeants accompagnateurs, constitue une prise de 

connaissance. En cas de désaccord avec les écrits, il faut néanmoins signer. Dans ce cas, il est possible de 

transcrire ses propres observation sur la feuille de match ou, si la place ou le temps manque, de préciser : 

« pas d’accord, rapport suit ». 

 

 

 

Il doit également faire le nécessaire afin que le résultat de la rencontre soit transmis pour la saisie sur 

internet. 

 

 



4 

 

MATCH A L’EXTERIEUR 
 

 

 

 

Quelques jours avant le match 
 

• Vérifier la date, l’horaire, le lieu (nom et adresse du terrain, type de surface pour l’aire de jeu).  
 

 
 

Avant le départ du stade 
 

• S’inquiéter des raisons de l’absence des joueurs manquants (accidents, …). 

• S’assurer qu’il est en possession de toutes les licences. 

• S’assurer que les joueurs sans licence possèdent une pièce d’identité. 

• Vérifier les équipements (quantité, propreté, couleur des maillots). 

• Etre en possession d’un brassard de capitaine. 

• Vérifier la boîte à pharmacie de secours. 

• Etre en possession de sa licence de dirigeant. 
 
 

 

Avant la rencontre 
 

• Se présenter au dirigeant du club recevant. 

• Compléter la feuille de match (voir page 6). 
• Assister le capitaine de l’équipe lors de la rédaction d’éventuelles réserves. Lors des matchs de 

jeunes, c’est le dirigeant accompagnateur qui écrit les réserves sur la feuille de match et qui les 

signe. 
 

 
 

Absence de l’arbitre 
 

En cas d’absence de l’arbitre, la priorité est donnée à tout arbitre officiel présent sur le terrain et 

prouvant sa qualité (licence obligatoire). 

Si aucun arbitre officiel n’est présent, une équipe ne peut refuser de jouer. Dans ce cas, chaque 

équipe présente un arbitre bénévole (licence dirigeant obligatoire), et le sort désigne celui qui devra 

diriger la rencontre.  
 
 

 

Contrôle de l’identité des joueurs 
 

Celui-ci a lieu : 

• Sous l’autorité de l’arbitre. 

• Avant l’entrée sur la pelouse. 

• Le capitaine de l’équipe adverse en possession des licences appelle les joueurs et vérifie de visu la 

conformité des licences (nom et photo). 

• Les joueurs absents au moment du contrôle ne pourront entrer sur le terrain que munis de leur 

licence ou d’une pièce d’identité. 
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Durant la rencontre 
 

• Etre assis sur le banc de touche. 

• Servir éventuellement de soigneur mais intervenir seulement sur appel de l’arbitre. 

• Montrer l’exemple et respecter les décisions de l’arbitre. 

• Avoir un rôle modérateur.  

• Veiller au comportement de ses remplaçants et de son éducateur. 

• Disposer d’une trousse de pharmacie de secours. 

• Poser lors des matchs de jeunes, avec le capitaine, les éventuelles réserves techniques. 
 

 
 

Après la rencontre 
 

• Vérifier la feuille de match après que l’arbitre l’ait remplie. 

• Il faut impérativement contrôler : 

o L’exactitude du résultat du match (lettres et chiffres) 

o Que les croix (avertissements, exclusions, joueurs blessés) sont bien cochées sur la ligne des 

joueurs concernés. 

o Les motifs d’avertissements et/ou d’exclusions. 

o Que les types de blessures sont bien indiqués. 

o Récupérer les licences. 

o Visiter les vestiaires au moment du départ des équipes, faire constater aux intéressés les 

anomalies éventuelles et récupérer les objets oubliés. 

 

 

PRECISION : 

La signature, par les capitaines ou les dirigeants accompagnateurs, constitue une prise de 

connaissance. En cas de désaccord avec les écrits, il faut néanmoins signer. Dans ce cas, il est possible de 

transcrire ses propres observation sur la feuille de match ou, si la place ou le temps manque, de préciser : 

« pas d’accord, rapport suit ». 

 

 

 

Il doit également faire le nécessaire afin que le résultat de la rencontre soit transmis pour la saisie sur 

internet.  
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Accueil de l’arbitre 
 
 
 

Il existe 17 lois du jeu. Une de ces lois, la loi 5, s’appelle « l’arbitre ». Elle explique 
tout ce que doit faire l’arbitre avant, pendant et après le match. Et il y a certaines choses 
sur lesquelles il aura besoin de vous. Si vous l’aidez, c’est là que vous marquerez des points.  

 

• Un arbitre doit être au stade minimum 1h avant le début du match. C’est à vous de 
guetter son arrivée et l’amener à son vestiaire. 

• L’arbitre doit aller examiner le terrain pour voir s’il y a des modifications à apporter. 
Proposez-lui de l’accompagner. Vous ferez connaissance avec lui et vous vous ferez 
une idée sur son caractère et sa personnalité.  

• Vous lui apporterez la feuille de frais, les ballons de match et une bouteille d’eau.  

• Vous lui apporterez un maillot de joueur de champ de votre équipe ainsi que le maillot 
de gardien afin qu’il puisse voir si les couleurs des 2 équipes sont bonnes et de définir 
de quelle couleur sera son maillot.  

• La feuille de match doit parvenir à l’arbitre, remplit par les 2 équipes, 30 minutes 
avant le coup d’envoi. 

• L’arbitre appellera les 2 capitaines 15 minutes avant le coup d’envoi. Essayez de ne 
pas le faire attendre en lui disant que le capitaine s’échauffe encore. C’est à vous 
d’envoyer vos joueurs à l’échauffement au bon moment.  

• L’arbitre viendra chercher les joueurs dans leurs vestiaires pour vérifier 
l’équipement des joueurs 5 minutes avant le coup d’envoi afin de commencer à l’heure 
H.  

• A la mi-temps, accompagnez-le jusqu’à son vestiaire. 

• A la fin du match, laissez-le se doucher car il aura couru comme les joueurs.  

• Après sa douche, l’arbitre remplira la feuille de match et aura besoin de savoir s’il y a 
des blessés.  

• Pour finir, le capitaine ou un dirigeant inscrit devra signer la feuille de match pour 
valider le score, les cartons, les blessures et les éventuelles réserves.  

 

 

Et n’oubliez pas :  

• Un arbitre n’est pas toujours con, mais il peut le devenir à cause de votre 
comportement.  
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La rédaction de la feuille de match 
 

 

 

• Le club qui reçoit doit prendre ses dispositions afin qu’elle soit remise remplie à 
l’arbitre 30 minutes avant le coup d’envoi avec les licences des joueurs des 2 clubs.  

 
• La feuille de match, la feuille de frais de l’arbitre (uniquement en District) ainsi que le 

rapport d’arbitrage sont remis par le club qui reçoit à l’arbitre avant chaque match.  
 

• Utiliser obligatoirement un stylo à bille noir 
 

• Elle est rédigée très LISIBLEMENT. Il faut éviter les ratures et n’omettre aucun 
paragraphe. 

 
• Inscrire :  

• les noms et prénoms des joueurs en lettres majuscules 
• Les numéros des licences (ou de pièce d’identité présentée) 
• Ne pas oublier de faire signer les joueurs avec pièce d’identité  

 
• Il peut être inscrit sur la feuille de match au maximum :  

• 14 joueurs pour le football à 11 
• 10 joueurs pour le football à 7.  
• Sauf dispositions particulières figurant dans le règlement des épreuves, et 

expressément approuvées par la Fédération 
 

• Ne pas inscrire de numéro de licence si celle-ci n’est pas présentée. 
 

• Faire le nécessaire afin que le joueur porte le même numéro sur la feuille d’arbitrage et 
sur son maillot. 
 

• Inscrire la catégorie de licence si le joueur est surclassé. 
 

• Sur la feuille doivent figurer uniquement les noms de personnes licenciées ou présentant 
une pièce d’identité.  

 
• A la fin du match, s’assurer que le capitaine ou le dirigeant ont signé la feuille de match 

après avoir signalé les blessés et pris connaissance des motifs d’avertissement(s) et/ou 
d’exclusion(s).  

 
 
RAPPEL :  
Une amende sera infligée par la Ligue ou le District au club qui n’aura pas rempli correctement 
la feuille de match (absence de délégué lors des matches à domicile, présentation d’une pièce 
d’identité au lieu d’une licence, oubli d’une signature, etc.).  
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COMMENT PURGER UNE SUSPENSION 
 
 
 

La suspension d’un joueur, dirigeant ou éducateur suspendu doit être purgée lors des 
rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe au sein de laquelle il reprend la 
compétition. 

 
Le joueur, le dirigeant ou l’éducateur ne peut être aligné avec une autre équipe de son 

club tant qu’il n’a pas purgé sa suspension au regard du calendrier de cette dernière.  
 
En d’autres termes, quelle que soit l’équipe avec laquelle il s’est trouvé suspendu, un 

licencié ne peut prétendre retrouver sa qualification régulière tant qu’il n’aura pas 
effectivement « purgé » sa suspension dans la compétition au titre de laquelle il est 
inscrit sur la feuille de match, quelle qu’elle soit. 

 
 
Exemple : Un licencié se voit suspendu pour une durée ferme de 3 matches avec l’équipe 

B de son club, suspension applicable à compter de la semaine A : 
 

 
Semaine 

A 
Semaine 

B 
Semaine 

C 
Semaine 

D 
Semaine 

E 
Semaine 

F 
Semaine 

G 

Equipe A 
Match 
officiel 

(purge 1) 
 

Match 
officiel 

(purge 2) 

Match 
officiel 

(purge 3) 

Licencié 
qualifié 

  

Equipe B 
Match 
officiel 

(purge 1) 

Match 
officiel 

(purge 2) 
  

Match 
officiel 

(purge 3) 

Licencié 
qualifié 

 

Equipe C  
Match 
officiel 

(purge 1) 
 

Match 
officiel 

(purge 2) 
 

Match 
officiel 

(purge 3) 

Licencié 
qualifié 

 
Au plan disciplinaire, le joueur retrouve sa qualification régulière (hors toute autre 

considération réglementaire) : 
- en semaine E pour l’équipe A (3 matches effectivement purgés en semaine A, C & D), 
- en semaine F pour l’équipe B (3 matches effectivement purgés en semaine A, B & E),  
- en semaine G pour l’équipe C (3 matches effectivement purgés en semaine B, D & F). 
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EXEMPLES DE FORMULATION DE RESERVES 
 
 

AVERTISSEMENT 
Il est rappelé que pour les jeunes les réserves doivent être déposées et signées par le dirigeant 
inscrit sur la feuille d’arbitrage et non par le capitaine. 
 
 

JOUEUR SANS LICENCE, NI PIECE D’IDENTITE 
Je soussigné …………………………….. capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du Club) 
…………… pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur (nom et  
prénom)……………… de l’équipe adverse (nom)……………. au motif que ce joueur ne présente ni 
licence, ni pièce d’identité officielle et n’a donc pas le droit de prendre part au match (*). 
(*)Nota : A défaut de licence régulière, il doit toujours être présenté un certificat médical de non 
contre indication à la pratique du sport, établi au nom du joueur, même lorsque la présentation 
d’une pièce d’identité n’est pas exigée (cas des catégories de jeunes jusqu’aux 13 ans inclus). 
 
 

JOUEUR SANS LICENCE PRESENTANT UNE PIECE D’IDENTITE  OFFICIELLE ET UN 
CERTIFICAT MEDICAL 
Je soussigné …………………………….. capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du 
club)……………. pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur 
……………………… de l’équipe de (nom du club)………… au motif que ce joueur ne présente pas 
de licence. 
 
 

JOUEUR SANS LICENCE PRESENTANT UNE PIECE D’IDENTITE  OFFICIELLE MAIS 
PAS DE CERTIFICAT MEDICAL 
Je soussigné …………………………… capitaine (dirigeant pour les jeunes) de (nom du 
club)………………. pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur 
………………….. de l’équipe de (nom du club)………… au motif que ce joueur ne présente ni 
licence, ni certificat médical et n’a donc pas le droit de prendre part au match. 
 
 

JOUEUR SANS LICENCE PRESENTANT UNE PIECE SANS PHOTO  ET UN 
CERTIFICAT MEDICAL 
Je soussigné …………………………….. capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du club) 
..…………… pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur (nom et 
prénom) ……………… de l’équipe adverse (nom)…….……..; motif, ce joueur, sans licence, ni pièce 
officielle d’identité, ne présente qu’une carte .……………… (carte S.S., carte scolaire, carte de bus) 
démunie de photographie, pièce insuffisante pour justifier son identité et sa qualification. Il n’a donc 
pas le droit de disputer le match. 
 
 

JOUEUR SANS LICENCE, REFUSANT DE LAISSER A L’ARBITR E LA PIECE 
D’IDENTITE NON OFFICIELLE PRODUITE. 
Je soussigné …………………………….. capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du 
club)…………… pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur (nom et 
prénom)……………… de l’équipe adverse (nom)…….……..; motif, ce joueur, qui ne présente ni 
licence, ni pièce officielle d’identité, refuse de laisser à la disposition de l’arbitre le document qu’il 
présente pour justifier de son identité. Il n’a donc pas le droit de participer au match. 
 
 

DELAIS de QUALIFICATION 
Je soussigné …………………………….. Capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du 
club)………………. pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur 
………………………… Licence n°……….. au motif que ce joueur n e présente pas ce jour les 10 
jours réglementaires de qualification. 
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AUTORISATION MEDICALE 
Je soussigné …………………………….. capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du club) 
……………. pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur 
……………… Licence n° ……. ; au motif que ce joueur de c atégorie ………… (à adapter selon le 
cas : 18, 15, 13 ans…) n’est pas médicalement autorisé à participer à un match …………….. (à 
adapter selon le cas : Seniors, 18 ans, 15 ans, 13 ans…), la mention n°2 étant rayée. 
 
 

PARTICIPATION EN EQUIPE INFERIEURE LORSQUE L’EQUIPE  SUPERIEURE NE 
JOUE PAS LE MEME JOUR OU DANS LES 24 HEURES SUIVANT ES OU 
PRECEDENTES 
Je soussigné …………………………….. capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du club) 
……………. pose des réserves sur la qualification et la participation au match du (ou des joueurs) 
……….………….. licence n°………….., au motif que ce(s) jou eur(s) sont susceptible(s) d’avoir 
participé au dernier match de l’équipe supérieure qui ne joue pas ce jour ou dans les 24 heures 
suivantes ou précédentes. 
 
 

PARTICIPATION A DEUX RENCONTRES AU COURS DE DEUX JO URNEES 
CONSECUTIVES 
Rappel : ont le droit de jouer deux rencontres au cours de deux journées consécutives les joueurs 
titulaires d’une double licence, libre et entreprise, sous réserve de l’autorisation médicale spéciale. 
Je soussigné …………………………….. capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du club) 
……………. pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur 
……………n° de licence ……….., au motif que ce joueur, n on-titulaire d’une licence double 
appartenance (entreprise et libre), a disputé hier une rencontre officielle avec son club et n’a donc 
pas le droit de jouer ce jour, le règlement interdisant de disputer plus d’une rencontre en deux jours 
consécutifs. 
 
 

PARTICIPATION en EQUIPE INFERIEURE de PLUS de 3 JOU EURS ayant disputés 
PLUS de 5 MATCHES en EQUIPE SUPERIEURE 
Je soussigné …………………………….. capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du club) 
……………. pose des réserves sur la qualification et la participation au match des joueurs 
…………… (ou sur l’ensemble des joueurs) de l’équipe de au motif que plus de trois joueurs sont 
susceptibles d’avoir participé à plus de 5 matches avec l’équipe supérieure. 
 
 

NOMBRE DE JOUEURS MUTES 
Rappel : Ligue/District : 6 joueurs; 
(Attention : le statut de l’arbitrage peut réduire ou augmenter d’une ou plusieurs unités le nombre de 
mutés). 
Je soussigné …………………………….. capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du club) 
……………. pose des réserves sur la qualification et la participation au match des joueurs suivants 
……………… au motif que ces joueurs sont titulaires d’une licence MUTATION alors que le 
règlement limite la participation des joueurs mutés à …(préciser le nombre)…..pour le Club de (nom 
du club)…………. . 
 
 

INFRACTION AU STATUT DE L’ARBITRAGE 
Je soussigné …………………………….. capitaine de (nom du club)……………. pose des réserves 
sur la qualification et la participation du joueur ou des joueurs …(nom et n° de licence) 
………………… titulaire(s) d’une licence MUTATION et n’ayant pas le droit de participer au match 
du fait que le club (nom du club)………..se trouve en 3ème saison d’infraction avec le statut de 
l’arbitrage. 
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MATCH A REJOUER – QUALIFICATION DE JOUEURS 
Je soussigné …………………………….. capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du 
club)……………. pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur 
……………… Licence n° ……. ; motif : ce joueur dont la l icence a été enregistrée le (ex : 25 octobre 
), n’était pas qualifié à la date initiale du match prévu le (ex : 15 septembre) et ne peut donc pas 
participer à la rencontre. 
 
 

JOUEUR NON-INSCRIT sur FEUILLE de MATCH ENTRANT EN COURS DE PARTIE 
Rappel : la réserve doit être faite verbalement, aussitôt son entrée sur le terrain, auprès de l’arbitre 
en présence du capitaine adverse, et sera transcrite sur la feuille de match, soit à la mi temps, soit à 
la fin du match selon le cas. 
Je soussigné …………………………….. Capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du 
club)……………. pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur 
………………; motif : ce joueur, non-inscrit sur la feuille de match au moment du coup d’envoi, se 
présente en cours de partie et ne présente pas de licence. 
 
 

JOUEUR SUSPENDU (venant d’une autre ligue) 
Je soussigné …………………………….. Capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du 
club)……………. pose des réserves sur la qualification et la participation au match du joueur 
……………… licence n° ……. ; motif : ce joueur est sous le coup d’une suspension ferme non 
purgée à ce jour et de ce fait ne peut participer à la rencontre. 
 
 

FONCTION OFFICIELLE EXERCEE MALGRE UNE SUSPENSION 
Je soussigné …………………………….. Capitaine (ou dirigeant pour les jeunes) de (nom du 
club)……………. pose des réserves sur la qualification et la participation au match de M 
…………………... de …………..licence n°………………..en qualité d’ arbitre bénévole au motif 
qu’étant suspendu il ne peut exercer aucune fonction officielle. 
 
 

CONTESTATION de MUTATION pour CHANGEMENT DE RESIDEN CE 
Je soussigné …………………………….. Capitaine de (nom du club)……………. pose des réserves 
sur la qualification et la participation du joueur ……………n° de licence … …….., ce joueur ayant 
obtenu au cours de la saison une licence MUTATION pour changement de résidence, alors qu’il est 
toujours, en réalité, domicilié à ……………………………... . Obtenue par fraude, sa qualification est 
irrégulière et sa licence ne lui permet pas de jouer. 
 
 

FAUTE TECHNIQUE D’ARBITRAGE : 
Qu’est ce qu’une faute technique d’arbitrage ? C’est une violation des lois du jeu par l’arbitre. 
La faute technique doit être formulée à l’arbitre par le capitaine (dirigeant pour les jeunes) à l’arrêt 
de jeu qui est la conséquence de la décision contestée. C’est alors à l’arbitre d’appeler le capitaine 
adverse (pour les jeunes les dirigeants) et l’un des arbitres assistants pour en prendre acte. (art.146 
des R.G.). A la fin de la rencontre c’est l’arbitre qui inscrit les réserves sur la feuille d’arbitrage et les 
fait contresigner par le capitaine réclamant, le capitaine de l’équipe adverse et l’arbitre assistant 
intéressé. 
Pour les jeunes (jusqu’à 18 ans) les réserves sont contresignées par les dirigeants licenciés.  
 
 

 

 

 

 


