
Le   rôle   du   délégué   de   match     
  
  
  
  

Pour   toute   rencontre,   le   club   recevant   désigne   un   dirigeant   �tulaire   d’une   licence   
dirigeant   pour   la   saison   en   cours.   
Ce   dirigeant   doit   rester   en   contact   permanent   avec   les   arbitres   depuis   leur   arrivée   au   stade   jusqu’à   leur   
départ   et   assurer   leur   pleine   sécurité.   
Il   arrive   1h30   avant   le   match   et   se   signale   par   le   port   d’un   brassard   « Délégué ».   

  
Avant   la   

rencontre   
  

Il   prépare   et   contrôle   dans   les   délais le   matériel   et   les   infrastructures:   
  

Il   récupère   la   clé   des   ves�aires   et   l’eau   dans   le   bar.   (12   bouteilles   +   3   pe�tes   bouteilles).   
Il   ouvre   et   prépare   les   3   ves�aires :   

▪ Arbitre   n°2 :   ranger   un   peu,   dégager   la   table   et   y   poser   3   pe�tes   bouteilles,   marquer   le   
nom   des   arbitres   sur   le   tableau.   

▪ ves�aires   n°   1   et   4 :   contrôler   la   propreté   et   déposer   6   bouteilles   d’eau.   

Il   ouvre   l’infirmerie   et   prépare   le   matériel :   
▪ Il   prend   les   4   poteaux   de   corner   (et   la   cuillère)   et   les   installe.   
▪ Il   fait   le   tour   du   terrain   et   vérifie   le   traçage,   la   fermeture   complète   des   mini-buts   et   l’état   

des   filets   de   buts.     
▪ Il   vérifie   les   4   ballons   de   match   (pression   à   0.8   bar),   
▪ Il   met   1   ballon   et   les   drapeaux   de   touches   dans   le   ves�aire   arbitres,   
▪ Il   allume   le   tableau   d’affichage   et   place   la   télécommande   et   le   sac   de   ballon   sur   son   banc.   

Il   accueille   le   corps   arbitral et   de   l’équipe   adverse:   
  

Il   accueille   le   ou   les   arbitres   dès   leur   arrivée   au   stade   et   se   met   à   leur   disposi�on   avant   le   
début   de   la   rencontre :   

▪ Offre   un   café   (ou   autre)   aux   arbitres   et   aux   dirigeants,   
▪ Demande   à   l’arbitre   le   RDV   pour   les   capitaines   et   des   arbitres   de   touches   (équipes   B   et   C),   
▪ Demande   à   l’arbitre   (équipes   B   et   C)   sa   feuille   de   route   et   la   reme�re   au   bar,   
▪ Récupère   les   « �ckets   boissons »   et   les   remet   aux   dirigeants   des   équipes,   
▪ Il   les   conduit   à   leurs   ves�aires,   
▪ Accompagne   les   arbitres   lors   de   la   visite   du   terrain.   

Il   récupère   un   maillot   joueur   et   gardien   de   chaque   équipe   et   les   mets   à   disposi�on   de   
l’arbitre.   

  
Il   met   la   table�e   à   disposi�on   des   équipes   

▪ La   fait   vérifier/modifier/valider   par   les   deux   équipes   
▪ La   remet   à   l’arbitre   en   lui   indiquant   ses   nom   et   prénom.   

Sécurisa�on   des   équipes :   
▪ Il   fait   évacuer   les   abords   des   ves�aires   (aucune   autre   personne   que   celles   inscrites   sur   la   

feuille   de   match),   
▪ Il   assiste   à   la   vérifica�on   des   licences,   
▪ Il   ferme   les   ves�aires   avant   de   rentrer   sur   le   terrain,   
▪ Il   par�cipe   à   la   « poignée   de   main »   aux   arbitres   et   aux   dirigeants   sur   le   bord   du   terrain.   



  
  

Le   délégué   ne   joue   pas   donc   ne   court   pas   pour   récupérer   les   ballons !     
  

Le   responsable   « banc   de   touche »   est   iden�fié   par   le   brassard   « Responsable »   (orange).   Il   est   le   seul   
autorisé   à   rester   debout   pendant   le   match.   Les   autres   personnes   sont   assises,   les   joueurs   doivent   porter   
un   chasuble.     

  
En   cas   d’accident   grave   impactant   l’arbitre   et   nécessitant   une   évacua�on   immédiate   du   site   (pompier,   
ambulance…),   lui   demander   le   « code   arbitre »   du   match.    Ce   code   est   obligatoire   pour   valider   le   match   
sur    la   table�e.   

  
  

Pendant   la   
rencontre   

▪ Il   lance   le   tableau   de   marque   avec   le   boi�er,   affiche   les   buts   
▪ Il   garde   un   ballon   à   côté   de   lui   à   disposi�on   de   l’arbitre,   
▪ Il   vérifie   que   les   remplaçants   s’échauffent   bien   derrière   leur   gardien   de   but,   
▪ Il   est   en   charge   de   la   sécurité   autour   du   terrain   à   l’intérieur   et   à   l’extérieur   de   la   main   

courante,   
▪ Il   ne   tolère   sur   le   banc   de   touche   que   les   personnes   inscrites   sur   la   feuille   de   match   et   

admises   par   les   arbitres,   
▪ Il   veille   prioritairement   au   respect   des   arbitres,   
▪ Il   fait   accompagner   aux   ves�aires   un   joueur    exclu.   

A   la   mi-temps   ▪ Il   remet   une   clef   de   ves�aires   aux   dirigeants   pour   l’ouverture   des   ves�aires,   
▪ Il   rejoint   l’arbitre   sur   le   terrain   et   s’enquiert   d’éventuelles   consignes   ou   demandes   

par�culières,   
▪ Il   accompagne   les   arbitres   depuis   le   terrain   jusqu’à   leur   ves�aires   dont   il   a   récupérer   les   

clefs,   
▪   Il   s’assure   qu’une   boisson   est   à   leur   disposi�on,   
▪ Il   referme   les   ves�aires   et   les   por�llons   d’accès   pour   éviter   les   débordements   d’après   

match.   

A   la   fin   de   la   
rencontre   

▪ Il   remet   une   clef   de   ves�aires   aux   dirigeants   pour   l’ouverture   des   ves�aires,   
▪ Il   rejoint   l’arbitre   sur   le   terrain   en   a�endant   que   les   joueurs   rentrent   aux   ves�aires,   
▪ Il   accompagne   les   arbitres   depuis   le   terrain   jusqu’à   leur   ves�aires   dont   il   a   récupérer   les   

clefs,   
▪ Il   veuille   à   ce   que   la    sécurité   des   joueurs   soit   assurée,   
▪ Il   s’informe   des   noms   des   blessés   et   les   communique   à   l’arbitre   ou   invite   les   capitaines   à   le   

faire   (N°   joueur   +   localisa�on   de   la   blessure),   
▪ Il   range   le   matériel   (boi�er,   ballons,   piquet   de   coin,   drapeaux   de   touches…),   
▪ Il   invite   un   dirigeant   ou   le   capitaine   de   chaque   club   à   prendre   connaissance   des   

informa�ons   saisies   sur   la   table�e   et   à   la   valider,  
▪ Il    invite   les   arbitres   et   dirigeants   à   l’accompagner   à   la   salle   de   convivialité   et   leur   offre   un   

verre,   
▪ Il   remet   leurs   frais   de   routes   aux   arbitres   (équipes   B   et   C),   
▪ Il   accompagne   les   arbitres   jusqu’à   leurs   départs   du   stade,   
▪ Il   Valide   le   match   sur   la   table�e   et   envoie   la   feuille   de   match,   
▪ Tous   les   ves�aires   seront   fermés   à   18h.   


