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CARTON VERT

• OBJECTIF :

Le dispositif Carton Vert est une action

qui permet de valoriser les bonnes

attitudes des joueurs sur le terrain afin

d’encourager les bons comportements.



CARTON VERT

• MISE EN PLACE :
Club accueillant est chargé de la mise en place du dispositif

LES OBSERVATEURS :

• 2 observateurs neutres sont désignés pour identifier les joueurs auteurs de bons gestes au 

cours de la rencontre. Un éducateur, un dirigeant ou encore un parent peuvent occuper ce 

rôle d’observateur, la seule condition étant que leur nombre par équipe soit identique. 

• Les observateurs de l’équipe A se concentrent sur le comportement des joueurs de l’Equipe 

B, et inversement.

ATTRIBUTION : 

• 3 cartons verts au maximum par match :

 2 cartons décernés par les observateurs (1 joueur maximum par équipe)

 1 carton vert décerné par l’arbitre (1 joueur maximum par rencontre)
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CARTON VERT

• Quelles attitudes valoriser ?
Toutes les attitudes spontanées positives en lien avec les valeurs de la FFF

PLAISIR :

• Privilégier le beau geste ou le beau jeu, 

• Vivre avec enthousiasme et générosité son match 

• Partager des émotions sans exubérance avec ses partenaires… 

RESPECT : 

• Contribuer à la bonne entente au sein de l’équipe, 

• Reconnaître les belles actions de l’adversaire, 

• Porter les consignes de l’éducateur ou de l’arbitre… 



CARTON VERT

ENGAGEMENT :

• Avoir le goût de l’effort et du dépassement de soi, 

• Etre un capitaine exemplaire, 

• Continuer à jouer tout le match, même largement mené… 

TOLERANCE :

• Minimiser l’erreur d’un partenaire, 

• Accepter d’être remplacé, 

• Favoriser l’acceptation de l’erreur arbitrale… 

SOLIDARITE : 

• Réconforter un coéquipier en difficulté, 

• Rester unis dans la défaite, 

• Se comporter comme un remplaçant exemplaire…

L’attribution d’un carton vert n’est pas une obligation, il est décerné dans le cadre 
de bonnes attitudes. Il n’a pas pour objectif de signaler les meilleurs joueurs.



CARTON VERT

• REMISE

 Regrouper tous les joueurs ainsi que les arbitres, observateurs,… si 

possible au centre du terrain.

 Chaque observateur remet son carton vert au joueur de l’équipe 

adversaire en expliquant pourquoi.

 L’arbitre remet ensuite son carton vert (fourni par le club recevant) et 

explique lui aussi son choix.

 Les cartons verts doivent être gardés par les joueurs primés.

 Prendre photos de la remise (même avec téléphone portable) et les 

envoyer à technique@foottarn.fff.fr pour mise en avant des joueurs.
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CARTON VERT

• SUIVI

 LE CARTON VERT EST INTEGRE DANS LA FMI (Feuille de Match 

Informatisée) selon les modalités suivantes :

 La saisie du Carton Vert devra se réaliser dans l’onglet « discipline » de la FMI par 

l’arbitre de la rencontre. 

 L’information doit alors être notifiée sur la FMI de la même manière que pour l’attribution 

des cartons rouges et jaunes :

 Sélectionner le Carton Vert

 Identifier le(s) joueur(s)

 Associer une valeur

 S’il n’y a pas sur la rencontre : le club recevant se chargera de faire 

remonter les fiches d’observation avec la feuille de match (Bien remplir la fiche 

et écrire lisiblement)

 La gestion du Challenge se fera par le District.

 Le vainqueur du Challenge de chaque catégorie sera récompensé.
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Objectif: Valoriser les bonnes attitudes des joueurs afin d’encourager les bons 

comportements.
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