A LA FIN DE
LA RENCONTRE

RESPONSABILITE
DU CAPITAINE

Il doit :


Saluer l’arbitre ;



Susciter le retour au calme lors de
la rentrée aux vestiaires





Signer les éventuelles réserves
techniques ou observations
d’après match (s’il est majeur)
Prendre connaissance des motifs
d’avertissements ou d’exclusions
en vérifiant qu’ils sont bien notés
aux noms des joueurs réellement
sanctionnés ;



Signaler les blessés à l’arbitre



Signer la feuille de match (s’il est
majeur)

Il atteste ainsi qu’il a pris connaissance
de toutes les observations notées sur
celle-ci.

Après l’inscription de son équipe sur la
feuille de match, le capitaine engage
sa responsabilité par sa signature :


Sur l’identité des joueurs ;



Sur la numérotation des joueurs



Sur l’inscription d’une réserve.



Il est le leader des joueurs de son
équipe.



Il transmet les consignes de l’entraineur
et les fait appliquer sur le terrain.



Il est le relais auprès de l’arbitre.

Il est également responsable :


De l’abandon du terrain par son
équipe

A ce titre, il doit :


Etre exemplaire pour ses joueurs par
son comportement, sur et hors du
terrain



Aider et faciliter la mission de l’arbitre
notamment par la transmission des
consignes de l’arbitres

.
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RESPECT DE TOUS LES ACTEURS DU MATCH

AVANT LA
RENCONTRE

LE
CAPITAINE

PENDANT LA
RENCONTRE

ROLE ADMINISTRATIF
Seul le Capitaine peut remplir les
formalités administratives.
Il occupe un rôle majeur important :
En tant que leader de l’équipe il
doit :

Animer

Soutenir

Encourager

Calmer (si il y a lieu)
Il est un modèle, un exemple, un homme
de confiance pour ses coéquipiers
auxquels il saura transmettre :

Son enthousiasme

Son dynamisme

Son esprit d’équipe et de club
Il doit faire preuve de qualités morales :

Politesse

Courtoisie

Pondération

Honnêteté

Esprit sportif

Il doit :

Il doit :



Porter le brassard de Capitaine ;



Respecter l’arbitre et ses décisions ;



Déposer le cas échéant, des réserves
pour faute technique d’arbitrage ;



Aider l’arbitre à faire respecter la
discipline sur le terrain ;



Calmer ses joueurs et faciliter la tache
de l’ ar b it re nota m m e nt lor s
d’avertissements ou d’exclusions ;



Recevoir les consignes de l’arbitre
et les transmettre à ses
coéquipiers ;

Se montrer loyal et fair-play envers tous
les acteur du match



Respecter les décisions de l’arbitre ou
de ses assistants



Participer au tirage
d’avant match .





Se tenir à la disposition de
l’arbitre.

Faire en sorte que sa relation avec
l’arbitre soit toujours empreinte de
respect mutuel.





- Vérifier les licences de l’équipe
adverse ;
S’assurer du numérotage des
joueurs de son équipe par rapport
aux indications figurant sur la
feuille de match;



Signer la feuille de match (s’il est
majeur)



Signer les éventuelles réserves
(s’il est majeur)



au

sort

Il doit être un leader positif. Il doit faire preuve d’esprit d’initiative, de sang froid, d’esprit sportif.

