LE
DIRIGEANT

AUTRES MISSIONS
POSSIBLES

Le dirigeant peut sur d’autres
rencontres avoir la fonction
de :



Un seul mot

Capitaine d’équipe
.





Arbitre
Délégué de Club



Pour plus d’informations sur ces 3 fonctions,
vous pouvez consulter le triptyque
correspondant.

SUR UN MATCH
Il a un rôle prépondérant dans le
club, il est la courroie de transmission
entre les joueurs, l’éducateur et le
président.



Il est garant du respect des règlements et de la bonne entente par son
comportement auprès de son équipe.



Il veille à donner une bonne image
de son club.
DISTRICT DES YVELINES
DE FOOTBALL
41 avenue des 3 peuples
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Téléphone : 01 80 92 80 21
Messagerie : adminitration@dyf78.fff.fr

PRESENTATION DU ROLE DU DIRIGEANT

SON STATUT



Il doit être impérativement licencié
pour exercer une fonction officielle de
dirigeant, d’arbitre ou de délégué de
Club.



Il peut représenter son club devant les
instances ou assemblées générales.



Il doit être majeur.
SES
RESPONSABILITES



Il est responsable des joueurs et des
personnes qu’il encadre, même en dehors de l’enceinte sportive.



Il respecte la réglementation routière,
adaptée au transport des enfants ainsi
que les dispositions d’assurance



Il est le binôme de l’éducateur ou de
l’entraineur.

N E PA S
OUBLIER !!

SON
ORGANISATION

Pour accomplir au mieux la mission qui
lui a été confiée et bien préparer ses
rencontres, il doit être organisé et
efficace
Avant la rencontre
Contacter les :
- dirigeants l’accompagnant
- adversaires
Consulter les sites internet des
gestionnaires de la compétition (Ligue
et District)
Le Jour de la rencontre
Préparer le matériel nécessaire à la
compétition
feuille de match
fiche de suivi
licences ou pièces d’identités et
certificats médicaux
Assurer le lien avec le secrétariat :
Transmettre la feuille de match au
secrétariat / ou la fiche de suivi.



La Licence

Le ou les joueurs (des U6 aux Vétérans)
dont les licences ont été oubliées doivent
impérativement présenter UN CERTIFICAT
MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A
LA PRATIQUE DU FOOTBALL et une pièce
d’identité avec photo
INTERDIRE à un joueur sans certificat
médical de prendre part à la rencontre


La Feuille de match
C’est la pièce officielle d’un match.
Elle est obligatoire pour chaque
rencontre. Tous les joueurs susceptibles
de participer à la rencontre doivent
figurer sur la feuille de match.
Toutes les personnes du banc de touche
doivent être licenciées et doivent figurer
impérativement sur la feuille de match,
(maximum : 7 personnes).

