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Formation délégué au match

- Introduction : Pourquoi un délégué de match
- Présentation du rôle et de la mission du délégué
- Déroulé de la mission : Avant match – Pendant le 
match – Après le match

- Questions diverses
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VERSION FEVRIER 2019

LE DELEGUE AU  
MATCH
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Absence du Délégué au match lors de convocation en  
commission au District

Absence physique du délégué au match inscrit sur la feuille de match

Retard dans la mise à disposition de la feuille de match

Manque de neutralité du délégué au match

Les joueurs blessés ne figurant pas sur la feuille de match

Absence de contrôle des licences par les arbitres

Absence physique du délégué au match inscrit sur la  
feuille de match

Pas d’accueil ni d’encadrement du corps arbitral de leur arrivée au stade jusqu’à  
leur départ

Personne indésirable sur le banc de touche

3

Pour toute rencontre, le club  
recevant désigne :

Une personne titulaire d’une licence  
pour la saison en cours.

LE DELEGUE AU MATCH
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Il doit rester en contact permanent  
avec les arbitres

depuis leur arrivée au stade  
jusqu’à leur départ et

assurer leur pleine et entière  
sécurité.

LE DELEGUE AU MATCH
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Il ne peut pas remplir d’autres  
fonctions sur ce match, ou sur un  

autre match
Tant que sa mission n’est pas terminée

LE DELEGUE AU MATCH
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Il ne fait plus parti de son club,  
pendant sa mission qui fait de lui

« un officiel »
au même titre que les arbitres,  

Sa mission s’adresse au club adverse,
mais aussi vers son Club

LE DELEGUE AU MATCH
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AVANT LE 
MATCH
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Il se signale par le port d’un signe
distinctif (brassard, badge, ….).

H – 1H20

9

H – 1H20

10

H – 1H20

11

Il s’assure de la présence de  
la tablette, de sa bonne  

charge et du chargement des  
données de la rencontre

H – 1H15
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ANCIENNE FEUILLE DE MATCH

FEUILLE BLANCHE
Faisant office de Feuille de matchIl anticipe un

disfonctionnement de la  
tablette et prépare des  

supports papier

13

Première visite préventive

H – 1H15

14

Il accueille le ou les arbitres  
dès leur arrivée au stade et se
met à leur disposition 1 heure 15  
avant la rencontre

H – 1H15

15

il accompagne le ou les arbitres  
à leur vestiaire

H – 1H15

16

Il prend les consignes de l’arbitre,

H – 1H15

17

il accueille et conduit les  
équipes à leurs vestiaires

H – 1H15

18
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S’assure que chaque équipe a validé  
sa composition

H – 1H

19

Il accompagne les arbitres lors de la  
visite du terrain,

H – 1H

20

Il apporte le soutien logistique en  
fonction de leur(s) demande(s).

H – 45

21

Il récupère les couleurs de maillot  
des équipes pour les montrer à  
l’arbitre,

H – 45

22

les ballons en  
bon état, gonflés  
et en nombre  
suffisant,

H – 45

23

S’assure que la partie
« Infos Arbitre » est  

renseignée :
- Arbitre central
- Arbitre assistant 1
- Arbitre assistant 2
- Délégué au match

H – 35

24
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S’assure que la partie
« Arbitre » est renseignée

•Mise à disposition de la tablette à  
l’arbitre, dans le vestiaire de l’arbitre

H – 35

25

Mise à disposition du ballon du match, dans le  
vestiaire de l’arbitre

H – 30

26

H – 30

27

Tablette FMI : compo des équipes  
Feuille match papier avec
- Foot compagnon
- ou listing footclub avec photo

Assiste au contrôle des joueurs

H – 30

28

Il conduit les arbitres assistant dans le  
vestiaire de l’arbitre

30 minutes avant

H – 30

29

Il est présent au contrôle  
des joueurs et équipements
Et s’assure que chaque équipe a  
bien un « Responsable d’équipe »
identifié avec son brassard

30
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Il accompagne l’entrée des joueurs  
sur le terrain

H – 5

31
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PENDANT LE 
MATCH

32

H – 5

33

H

34

En liaison avec l’arbitre central, il  
s’assure que le remplaçant montre son  
Numéro et entre après la sortie du  
remplacé

35

Pendant le match, ce n’est pas  
lui qui va chercher les ballons  
en dehors du terrain, il se les  

fait ramener sur son banc

36
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37

Sa fonction est officielle, comme celle  
des arbitres,
Il doit faire abstraction de son club  
Il reste neutre sur les décisions
arbitrales et les faits de match

38

Il doit faire respecter le calme  
Empêcher les paroles désagréables ou  
déplacées
Il peut appeler l’arbitre pour signaler
les comportements répréhensibles du  
banc,

39

•Il fait  
accompagner 
au vestiaire  
un joueur  
exclu, mais ne  
le fait pas lui  
même

40

H + 45

41

H + 45

42
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Fin du match

H + 90

43
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APRES LE 
MATCH

44

•Il veille à ce que la sécurité des  
arbitres et des joueurs soit  
assurée,

45 46

47

À la fin du match il vérifie les
« onglets » faits de jeu

48



03/10/2019

9

Il accompagne les  
capitaines pour la signature  
FMI fin de match

49

Il s’assure que  
l’arbitre a cloturé la FMI

50

Il s’assure que la FMI  
a été envoyée soit par une
connexion wifi au stade,

51

soit par l’association de la  
FMI à un smart phone

association

52

Il retourne dans les  
différents vestiaires après  
le départ des joueurs

53 54
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En cas d’incident, il rédige un  
rapport, factuel, circonstancié à  
destination du District

55

Pour s’assurer que pour chaque match, dans les clubs, il y  
ait un « Délégué au Match »,

Le District demande à chaque club de fournir  
un « Référent Délégué au match »,

qui s’assurera, entre autres, de la présence d’un Délégué  
sur tous les matchs.

Ce Référent assurera la formation des Délégués au match  
de son club

56

Questions diverses
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Merci de votre 
attention

Bonne saison à tous.
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