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Dirigeant et/ou accompagnateur : 
Pour chaque match, la présence d’au moins deux 
dirigeants est obligatoire.  
Un dirigeant a quelques obligations à respecter 

aussi bien dans l’organisation des rencontres à domicile que 
dans les déplacements de son équipe. Les taches qui lui 
incombent sont diverses et variées.  
Rencontres à domicile: 
- Chargé de la sécurité du terrain et des acteurs présents 
- Chargé de l’administratif (remplissage des feuilles de 
matchs, rédaction des réserves techniques) 
- Chargé de gérer la buvette. 
- Chargé de la réception des officiels (arbitres) et des 
adversaires (donner et récupérer les clés des vestiaires) servir 
de guide si besoin. 
- Etre l’interlocuteur privilégié des officiels. 
- Prévoir un jeu de maillots de couleurs différente au cas où. 
- S’assurer du paiement des frais de déplacement des 
arbitres. 
Pour les déplacements : 
- Organiser le déplacement (Vérifier l’adresse et l’itinéraire) 
- Etre l’unique interlocuteur du club. 
- Etre chargé de l’administratif (remplissage des feuilles de 
matchs, rédaction des réserves techniques). 
- S’assurer du paiement des frais de déplacement des 
arbitres. 
 

 
Qualités requises : 
- Etre majeur  
- Loyauté, respect des adversaires et des arbitres. 
- Sens des responsabilités et disponible. 
- Bon état d’esprit 
- Bonne connaissance du règlement 
- Avoir des notions de secourisme ou de premiers secours 
n’est pas un luxe. 
- Avoir une licence « Dirigeant ». 
A noter qu’un titulaire d’une licence « Joueur » peut aussi 
posséder une licence « Dirigeant » mais ne peut être joueur et 
dirigeant pendant un seul et même match. 
Dans tous les cas, il faut impérativement contrôler :  
- L’exactitude du résultat du match (lettres et chiffres)  
- Que les croix (avertissements, exclusions, joueurs blessés) 
sont bien cochées sur la ligne des joueurs concernés.  
- Les motifs d’avertissements et/ou d’exclusions.  
- Que les types de blessures sont bien indiqués.  
- Que les deux capitaines de chaque équipe ont contresigné la 
feuille de match même en cas de désaccord. Dans ce cas 
préciser « pas d’accord rapport suit » 
- Récupérer les licences.  
 
Toutes ses taches suppose une parfaite complémentarité et 
communication entre dirigeants et joueurs au sein du club. 


