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1 DELEGUE DE CLUB 
Doit toujours pouvoir présenter sa licence ou sa carte d’identité. 

Le club désignera obligatoirement sous l’autorité du ou de la Président(e) du club, un licencié majeur du 

club qui figurera au dos de la feuille de match au titre de "Responsable d’organisation et du terrain"  avant 

le début de la rencontre et qui n’aura aucune autre fonction. 

Il devra être facilement identifiable par le port d’un signe distinctif (brassard, dossard…) 

Un protocole de mise en place est à disposition dans chaque salle. 

1.1 Avant la rencontre  
 Prendre contact avec le ou la responsable de caisse pour convenir du moment de l’enlèvement  

 Arriver à la salle 45 minutes avant le début du premier match. 

 S’assurer du respect des horaires des matchs, 

 Assurer le paiement des arbitres (officiels) avant le début du match. 
 

1.2 Pendant la rencontre  
 S’installer près de la table de marque, il ou elle doit rester neutre. 

 Etre à la disposition des arbitres, être un soutien pour la table. 

 Savoir tempérer/modérer le public si débordements. 

 S’assurer que personne ne joue avec un ballon pendant la rencontre. 

 Il devra accompagner les joueurs disqualifiés au vestiaire. 

 Pendant la mi-temps il doit rester à disposition des arbitres et ne pas s’éloigner de la table de marque. 

 Fournir du froid (dans frigo du le bar) si blessure (toujours avec une protection). 

 Appeler les secours si blessure plus sérieuse et pour les mineurs, prévenir les parents (coach). 

 Fournir le formulaire de déclaration d’accident si besoin (exemplaire dans la table et dans les sacs des 

tenues). 

1.3 A la fin de la rencontre  
 Proposer aux équipes et officiels une boisson. 

 Assurer la protection des officiels et ce jusqu’à leur sortie de la salle si besoin. 

 Etre capable de rédiger un rapport si besoin. 

 Redéposer la caisse et les clés au responsable de caisse (suivant les modalités par site)  

 Pour soigner les "Petits bobos" : 
 • Armoire à pharmacie 

 En cas de traumatisme : 
 Luxation, entorse, fracture…. Appelez le 15 ou le 18. 


