
   ROLE DU DIRIGEANT ET DU DELEGUE DE TERRAIN 

      ETABLISSEMENT DE LA  FEUILLE DE MATCH 

Rappel : Un dirigeant , quel qu’il soit,  engage ,de par son attitude, la 
responsabilité du club et de son Président . 
               Un règlement intérieur  et une charte de bonne conduite 
étant à la disposition de tous, le premier rôle de tout dirigeant est de 
les appliquer et des le faire appliquer. 

Numéros d’appel d’urgence: 15 SAMU 
                                                 17 Police et Gendarmerie 
                                                 18 Sapeurs Pompiers 
Un défibrillateur est à disposition à la salle de réunion du 
stade Léo Lagrange et aux vestiaires du stade R.Mercier 1 



Avant le match : 
        Préparation du terrain si besoin ( piquets de coin etc…) 
        Accueil équipe visiteuse avec état des lieux du vestiaire 
        Mise à disposition de bouteilles d’eau ( aux 2 équipes + arbitres) 
        Mise à disposition des équipements ( maillots, shorts) pour équipe USV 
        Etablissement de la FMI ( à récupérer au club house) 
        Distribuer les tickets boissons ( équipes séniors uniquement ) 

ROLE DU DIRIGEANT 

 Pendant le match : 
       Avoir un comportement sportif et respectueux des arbitres et des 
adversaires    
       Assurer la sécurité des joueurs et des spectateurs ( joueurs sur le terrain et 
spectateurs derrière la main courante ) 
       Assurer les premiers soins des joueurs à la demande de l’arbitre 
       Récupérer les ballons sortis des zones de jeu 
       Accompagner la sortie du terrain d’un joueur expulsé 2 



ROLE DU DIRIGEANT 

Après le match : 
       Assurer le service d’ordre en cas de tension 
       Dénombrer et ranger les équipements ( maillots et shorts dans le bon sens 
pour lavage ) 
       Ranger le matériel ( piquets de coin ..) 
       S’assurer de la propreté , de la fermeture des vestiaires et des installations 
( état des lieux du vestiaire adverse ) et restituer les clés à l’endroit prévu 
à cet effet. 
       Rendre après chaque rencontre la tablette FMI  au club house après avoir 
vérifié le score, les sanctions, les blessés éventuels et la bonne transmission du 
résultat. 
       En cas de blessure, se rapprocher de Jean Luc dans les 24 heures pour 
faire le dossier assurance 
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ROLE DU DELEGUE DE TERRAIN 

Avant le match : 
        Accueillir les arbitres et les accompagner lors de la visite du terrain 
        Présenter aux arbitres les maillots des 2 équipes et des 2 gardiens de but 
        Demander aux arbitres de préparer leur feuille de frais et la déposer 
au club house avant le match 

Pendant le match : 
        Etre exemplaire et respecter les consignes des arbitres 
        Les accompagner à leur retour aux vestiaires 

Après le match : 
        Indemniser les arbitres de leurs frais (sauf pour les arbitres séniors) et leur 
proposer une boisson ( aux vestiaires ou au club house ) 
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PRECONISATIONS POUR L’ETABLISSEMENT DE LA FMI 

Avant match: FMI à récupérer au club house. Wifi disponible dans les 2 vestiaires. 
Valider la composition d’équipe de l’USV. Remettre la tablette à l’arbitre. 

Après match :FMI à vérifier : Score , avertissements et expulsés ( les joueurs 
concernés) , blessés..  Signature et transmission définitive des données. 
                        FMI à rendre au club house. 

Info : Il est conseillé à chaque éducateur, délégué et dirigeant d’avoir la liste papier des 
joueurs de la catégorie avec les numéros de licence au cas où la FMI serait défaillante 
et qu’une feuille de match papier serait à remplir. 
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                      RESERVES 

La réserve doit être posée  - avant le début de la rencontre , par le capitaine en séniors ou 
en U19 si majeur, par un dirigeant ,inscrit sur la FMI, en jeunes. 
                                            - à l’entrée d’un joueur non inscrit sur la feuille de match 

Elle doit être signée par l’arbitre et les capitaines ou dirigeants  (équipes de jeunes) 
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SUR FMI Les réserves peuvent être posées après le controle  
des licences 
Cliquer ‘’réserves d'avant match’’  
Si la réserve est posée sur la totalité de l'équipe il n'y a rien à cocher. 
Par contre si la réserve est posée sur un 1 ou plusieurs joueurs il faut  
les sélectionner. Alors cliquer sur type de réserve. Un choix de réserves 
apparassant, sélectionner celle qui convient ou réserve autre si le motif 
n'existe pas das la pré sélection. Dans ce cas il faut taper le motif de la  
Réserve (maxi 1024 caractères) 
Cliquer sur signature: les réserves sont à signer par les 2 capitaines ou 
dirigeants (si pas majeur) et par l'arbitre 

Si match gagné il faut annuler la réserve dans ‘’ observation après  
match’’. ….tout le monde signe. 

En cas de maintien de la réserve contacter le secrétaire JL LEGRAND 
pour appui sinon pas recevable: 
          phone: port: 0681954305 
       fixe:  0321667809 
          mail: legrand.jeanluc@wanadoo.fr 



      MERCI A TOUS LES DIRIGEANTS DE  

                LEUR DEVOUEMENT 

         ET BONNE SAISON  SPORTIVE 
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