
 

CHARTE DU DELEGUE 
 

Le délégué est le représentant du club lors des matchs.  

Le délégué est une personne bénévole qui s'engage à remplir les missions qui lui sont spécifiques 

dans le respect des règles du fair-play et du bon fonctionnement du club.  

 

Son engagement se traduit par une adhésion à la "charte du délégué" dont voici le contenu :  

La charte du délégué Introduction On ne s’impose pas délégué . On propose sa candidature à 

l’entraîneur de la catégorie dans laquelle on souhaite exercer. C’est l’entraîneur qui choisit son 

délégué.  

Si vous acceptez de devenir bénévole et plus particulièrement délégué d’un groupe de joueurs d’une 

catégorie de jeunes, vous adhérez à la charte. Peut-être êtes-vous déjà un ancien. Dans ce cas, 

pensez à proposer votre aide aux « novices ». Pour ceux-ci, il faut s’affilier au FC Walhain avant de 

prester.  

Le FC Walhain vous souhaite la bienvenue dans la famille des bénévoles qui se dévouent pour les 

jeunes et vous remercie chaleureusement pour votre implication dans la vie du club. 

Qu’est-ce qu’un bon délégué ?  

Le délégué est un bénévole qui se comporte en « bon père de famille ». Cela implique que son 

comportement doit être irréprochable qu’il soit dans les installations du PFC ou en visiteur lors des 

déplacements.  

Le délégué représente son club. 

 Un « bon père de famille » reste calme en toutes circonstances. Toutefois, un litige peut survenir : 

ne vous emportez pas, évitez « les discussions buvette » et demandez la médiation du coordinateur 

(Didier Collee) Le délégué forme un duo avec son entraineur Il est évident qu’un bon esprit d’équipe 

passe par un bon dialogue. Sa présence à un entraînement est conseillée. Il veille à l’encadrement 

des jeunes (douche, petit bobo...)  

Remarques importantes : Tous les problèmes sportifs des jeunes sont du ressort exclusif du 

coordinateur (Didier Collee) et des CA du FC Walhain. Le choix de la sélection est du ressort de 

l’entraîneur et du coordinateur Le délégué ne peut jamais intervenir dans la sélection, mais peut 

recevoir de l’entraîneur la liste des joueurs convoqués.  

Le délégué ne doit pas faire « le gendarme » dans le vestiaire, c’est avant tout l’entraîneur qui est 

responsable de son groupe mais peut faire une réprimande s’il voit qu’un ou des joueurs sèment le 

trouble dans le vestiaire si jamais l’entraîneur n’est pas dans celui-ci.  

Toutefois, en cas de problème persistant, vous pouvez vous adresser à la section jeunes. Le FC 

Walhain vous souhaite de vivre une excellente saison.  



 
Mission du délégué : 

 

LA VEILLE DU MATCH : 

- Contact avec l’entraineur pour les joueurs sélectionnés 

- Encodage dans E-kickoff feuille de match en sauvegardant mais SANS VALIDER 

 

LE JOUR DU MATCH : 

-Accueil de l’autre équipe (désignation vestiaire, endroit PC, invitation buvette après match) 

-Prévoir des bouteilles d’eau (buvette) 

-Vérifier les vestiaires désignés 

-Accueil de l’arbitre (vestiaire + boisson proposée à son arrivée + mi-temps) 

-Rassembler les CI de TOUTES les personnes figurant sur la feuille de match 

-Valider la feuille de match (apporter les modifications éventuelles) 

-Vérifier le terrain (piquet corner et filets) 

-Désignation de l’arbitre si arbitre manquant (pour le foot à 1 : dans l’ordre : arbitre 

occasionnel présent, équipe visiteuse, équipe visitée) 

-OBLIGATION dans le foot à 5 et à 8 (comme dans le foot à 11) que l’arbitre occasionnel 

vérifie les CI et fasse l’appel des joueurs 

-Vérification que chaque personne concernée ait bien son brassard 

 

DURANT LE MATCH : 

-Répondre aux injonctions de l’arbitre 

-Veiller au respect de la zone neutre 

-Assurer la sécurité de l’arbitre 

 

APRES LE MATCH : 

-Foot à 11 : clôturer la feuille de match avec l’arbitre en demandant d’y mettre des 

remarques éventuelles 

-Foot à 5 et à 8 : l’arbitre occasionnel clôture la feuille de match en présence des 2 délégués 

en y mettant des remarques éventuelles + envoie du résultat au CQ par SMS 



 
-Veiller à laisser les vestiaires propres (tournante) 

-Récupérer tous les ballons 

-Récupérer les maillots 

-Partager avec l’arbitre et l’équipe adverse un morceau de cake et boisson à la buvette. 

 

--------------------------------- 

COMMENT REMPLIR LA FEUILLE DE MATCH 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


