
#CARTON VERT



Le dispositif CARTON VERT a pour objectif, non pas de valoriser les bons comportements sur le terrain de football, 
parce que cela relève de la normalité, mais de récompenser des gestes exemplaires sous l’angle de la citoyenneté, 
du civisme, de l’éthique ou de la solidarité.

L’idée du CARTON VERT, c’est, vous l’aurez compris, de mettre en lumière des attitudes et des comportements qui 
sortent de l’ordinaire, qui présentent un caractère exceptionnel et qui font écho aux valeurs de la Fédération, 
dispositions regroupées sous l’acronyme PRETS. Le P de Plaisir, le R de respect, le E d’Engagement, le T de 
Tolérance, et le S de Solidarité.

L’opération CARTON VERT est mise en œuvre sur les compétitions de préformation, spécifiquement en U14, U15, 
période de formation du joueur et de la joueuse qui correspond au temps du collège. 
Le championnat U14 Régional (2ème phase), les brassages régionaux U15 de 1ère phase, puis les rencontres de 
championnat U15 et coupes U15 garçons et filles constituent les territoires couverts par cette action éducative.

Ce dispositif pédagogique décerne des reconnaissances de savoir-être. Je souhaite sur ce plan féliciter 
chaleureusement les clubs et licenciés de la Ligue de Bretagne qui honorent chaque année cette action de la plus 
belle des manières. Cela démontre qu’éducation et excellence sportive se marient parfaitement. 

Félicitations à nos licenciés et encadrants pour l’état d’esprit vertueux et l’exemplarité dont ils font preuve dans ce 
cadre. Ils font honneur au football en général et au football breton en particulier.

Préambule



#CARTONVERT : 
les objectifs



➢ Crée en juin 2013 par la Fédération Française de Football (FFF) et la 
Ligue du Football Amateur (LFA)

➢ Outil crée dans le cadre du développement de la citoyenneté dans le 
football (Programme Educatif Fédéral – PEF).

➢ Valoriser les comportements exemplaires

➢ Défendre les valeurs

➢ Encourager les attitudes positives sur les terrains

#CARTON VERT

Le #CARTONVERT
Quels sont les objectifs ?



Quelles attitudes valoriser ?
Le #CARTONVERT

➢ Privilégier le beau geste ou le beau jeu, 
➢ Vivre avec enthousiasme et générosité son match, 
➢ Partager des émotions sons exubérance avec ses partenaires…

➢ 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…

➢ Avoir le goût de l’effort et du dépassement de soi, 
➢ Être un capitaine exemplaire, 
➢ Continuer à jouer tout le match, même largement mené…

➢ Minimiser l’erreur d’un partenaire, 
➢ Accepter d’être remplacé, 
➢ Favoriser l’acceptation de l’erreur arbitrale…

➢ Réconforter un coéquipier en difficulté, 
➢ Rester unis dans la défaite, 
➢ Se comporter comme un remplaçant exemplaire…



#CARTONVERT : 
Comment participer ?



➢ Le club recevant désigne 2 observateurs (1 par équipe)
Les observateurs de l’équipe A se concentrent sur le comportement des joueurs de l’Equipe B, et inversement. 

➢ Les observateurs peuvent désigner 1 seul joueur par équipe
➢ L’arbitre peut également désigner 1 seul joueur sur la rencontre
➢ 3 CARTONS VERTS maximum par match
➢ Attribution du #CARTONVERT non obligatoire : Comportements exemplaires 

uniquement !

Mise en place sur toutes les rencontres 
=> U15 G&F Ligue
=> U14 Ligue (2ème phase)

Les       sont à retirer au District

Mode d’emploi
Le #CARTONVERT



#CARTON VERT

➢ A l’issue du match : 

- Sont désignés le ou les joueurs à récompenser
Les joueurs lauréats reçoivent un Carton Vert

- La remise se fait soit dans le vestiaire, soit sur le terrain, en présence des acteurs du match 
(joueurs et arbitres). 

- Le motif de la désignation est annoncé en s’appuyant sur les 5 valeurs «PRETS». 

- Attribution : 
Les CARTONS VERTS doivent ensuite être renseignés dans la Feuille de Match Informatisée 
(FMI) par l’arbitre, dans l’onglet « discipline », pour pouvoir être identifiés et pris en compte

Mode d’emploi
Le #CARTONVERT



La fiche 
d’observation

Mode d’emploi
Le #CARTONVERT



#CARTONVERT : 
Promotion & Communication



#CARTON VERT

Le club et/ou la Ligue poste sur les réseaux sociaux une photo des lauréats lors de la remise

du #CARTONVERT en mentionnant leur identité, le match et :

- #CARTONVERT et @LBFoff sur Twitter
- #CARTONVERT et @Ligue de Bretagne de Football – Officiel sur Facebook
- #CARTONVERT et @liguedebretagne sur Instagram

Les Référents – Contacts :

Gautier POIRAT
Chargé DAP & Evénementiel

02 99 35 67 24
gpoirat@footbretagne.fff.fr

02 99 35 44 55
svalentin@footbretagne.fff.fr

Communication
Le #CARTONVERT
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#CARTONVERT : 
Des récompenses



Lauréats 2017/2018 – Remise à l’EA Guingamp

Lauréats 2016/2017 – Remise au Stade Rennais FC

Lauréats 2018/2019 – Remise au Stade Brestois 29

Tous les lauréats du #CARTONVERT seront récompensés 
lors d’une cérémonie au début de la saison suivante.

« Les meilleures récompenses sont la mise à l’honneur du joueur ou de 
la joueuse sur son comportement, les valeurs prônées par le club et la 
famille »

Récompenses
Le #CARTONVERT



Valorisons les bons 
comportements de 

notre sport

Mettez les valeurs 
citoyennes de votre 

club en avant


