
Mon Equipe 
Définition du Fair Play

NOTE/30

Très Fair Play

Fair Play

Pas Fair Play

Mon Equipe         Leur Equipe Notre  note Fair Play Leur note Fair Play

………………………….. …………………………………… NO TES MATCH 1

SCORES

Mon Equipe         Leur Equipe Notre  note Fair Play Leur note Fair Play

………………………….. …………………………………… NO TES MATCH 2

SCORES

Mon Equipe         Leur Equipe Notre  note Fair Play Leur note Fair Play

………………………….. …………………………………… NO TES MATCH 3

SCORES

Mon Equipe         Leur Equipe Notre  note Fair Play Leur note Fair Play

………………………….. …………………………………… NO TES MATCH 4

SCORES

A Respect des règles + B Respect des adversaires + C Respect de ses partenaires

10 pts => les règles sont connues 
et appliquées. Les actions 
litigieuses sont réglées rapidement 
ou sont inexistantes.

10 pts => les adversaires peuvent 
être félicités lors d'une belle 
action. On a la victoire modeste. On 
sert la main de ses adversaires en 
fin de rencontre.

10 pts => les règles sont connues et 
appliquées. Les actions litigieuses 
sont réglées rapidement ou sont 
inexistantes.

5 pts  => Les règles sont connues 
et appliquées. Des contestations 
restent possibles mais elles sont 
réglées dans le calme.

5 pts => pas de commentaires sur 
les joueurs adverses dans les 
moments de réussite ou d'échec. On 
sert la main de ses adversaires en 
fin de rencontre.

5 pts => Pas de commentaire sur 
ses partenaires dans les moments 
d'échec. Les changements se font 
sans heurt.

O pt => les règles ne sont pas 
connues, elles sont contestées. En 
cas d'action litigieuse, le ton 
monte. L'intervention d'un adulte 
peut être nécessaire.

O pt => des insultes, des moqueries, 
des menaces peuvent être 
proférées. Refus de serrer la main 
des adversaires.

0 pt => des insultes, des menaces 
peuvent être proférées. Des refus 
de jeu existent. Des disputes 
éclatent lors des changements de 
joueurs.L’équipe fait preuve de mauvaise foi 

pour noter le fair play.



Mon Equipe 
Définition du Fair Play

NOTE/30

Très Fair Play

Fair Play

Pas Fair Play

Mon Equipe         Leur Equipe Notre  note Fair Play Leur note Fair Play

………………………….. …………………………………… NO TES MATCH 5

SCORES

Mon Equipe         Leur Equipe Notre  note Fair Play Leur note Fair Play

………………………….. …………………………………… NO TES MATCH 6

SCORES

Mon Equipe         Leur Equipe Notre  note Fair Play Leur note Fair Play

………………………….. …………………………………… NO TES MATCH 7

SCORES

Mon Equipe         Leur Equipe Notre  note Fair Play Leur note Fair Play

………………………….. …………………………………… NO TES MATCH 8

SCORES

NOTE 
FINALE

A Respect des règles + B Respect des adversaires + C Respect de ses partenaires

10 pts => les règles sont connues 
et appliquées. Les actions 
litigieuses sont réglées rapidement 
ou sont inexistantes.

10 pts => les adversaires peuvent 
être félicités lors d'une belle 
action. On a la victoire modeste. On 
sert la main de ses adversaires en 
fin de rencontre.

10 pts => les règles sont connues et 
appliquées. Les actions litigieuses 
sont réglées rapidement ou sont 
inexistantes.

5 pts  => Les règles sont connues 
et appliquées. Des contestations 
restent possibles mais elles sont 
réglées dans le calme.

5 pts => pas de commentaires sur 
les joueurs adverses dans les 
moments de réussite ou d'échec. On 
sert la main de ses adversaires en 
fin de rencontre.

5 pts => Pas de commentaire sur 
ses partenaires dans les moments 
d'échec. Les changements se font 
sans heurt.

O pt => les règles ne sont pas 
connues, elles sont contestées. En 
cas d'action litigieuse, le ton 
monte. L'intervention d'un adulte 
peut être nécessaire.

O pt => des insultes, des moqueries, 
des menaces peuvent être 
proférées. Refus de serrer la main 
des adversaires.

0 pt => des insultes, des menaces 
peuvent être proférées. Des refus 
de jeu existent. Des disputes 
éclatent lors des changements de 
joueurs.L’équipe fait preuve de mauvaise foi 

pour noter le fair play.
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