IL DOIT EN
PERMANENCE


Être identifiable au moyen
d’un brassard avant le début
de la rencontre.



Ne pas exercer une autre
fonction sur le même match
(entraineur, arbitre assistant
par exemple).



Intervenir chaque fois que les
arbitres le demandent.

SUR UN MATCH



S’abstenir de critiquer les
arbitres, quelles que soient
les décisions.

Le délégué du club recevant ou visiteur est
une des personnes les plus importantes lors
d’un match. Importante parce que cette
personne a été désignée par son club pour en
être le représentant officiel vis-à-vis des



Se comporter
NEUTRE.

de

façon

visiteurs, de l’arbitre mais aussi

des

supporters et du public.
Il doit obligatoirement être titulaire d’une



Veiller à
arbitres.

la

sécurité

des

licence.
DISTRICT DES YVELINES
DE FOOTBALL
41 avenue des 3 peuples
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
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PRESENTATION DU ROLE DU DELEGUE DE CLUB EN QUELQUES MOTS

AVANT LA
RENCONTRE





PENDANT LA
RENCONTRE

Accompagner les arbitres jusqu’à leur vestiaire

A domicile, accueillir les
arbitres et l’équipe adverse.



Justifier de son identité
auprès de l’arbitre par la
production de sa licence ou,
à défaut d’une pièce
d’identité comportant une
photographie. Il doit être
majeur et licencié.



Être inscrit à ce titre sur la
feuille de match.



Se tenir à la disposition de
l’arbitre.

A LA MI-TEMPS



Faire assurer la police autour
du terrain (zones interdites
au public).

et demeurer à proximité.

A LA FIN DE LA
RENCONTRE

Veiller à la conformité du
règlement
Accompagner les arbitres jusqu’à leur





.

Faire respecter le nombre
maximum de personnes
pouvant prendre place sur le
banc de touche et inscrits sur
la feuille de match.
Conduire aux vestiaires un
joueur exclu et en aucun cas
l’accepter sur le banc de
touche.

vestiaire.

APRES LA
RENCONTRE
Veiller à la sécurité des arbitres jusqu’à leurs
départs.
En cas d’incidents, avant, pendant ou après
la rencontre, envoyer rapidement un rapport
au DYF.

