
Diriger = Conduire, guider 
 

La Charte du DIRIGEANT 
  

 
LE DIRIGEANT à L' E.S.VILLIERS FOOTBALL 

 
Sans lui, il serait impossible d'exister ! 

 
Par son expérience, sa compétence et surtout son dévouement au service 
des autres, il contribue à la bonne marche du club. 

 
 
 
LE PROFIL:  

� Être disponible, dévoué, désintéressé. 
� Aimer le football et la vie en société. 
� Savoir s'intégrer dans un groupe. 
� Accepter une charge et participer aux responsabilités. 
� Avoir conscience de travailler pour une cause commune. 
� Être réfléchi et enthousiaste. 
� Respecter les règles du sport et celles du club. 
� Avoir un langage correct et positif. 
� Respecter les joueurs. 

 
 
LE RÔLE:  

� Être présent au moins 1 heure avant le match (1/4h avant le RDV à l'extérieur). 
� S'inquiéter auprès de l'éducateur de la composition de l'équipe. 
� Préparer les licences. 
� Se soucier des équipements (maillots, ballons, feuille de match, sifflet, pharmacie, 

gourdes, brassard de capitaine …) et connaître les couleurs de l'adversaire. 
� Connaître l'heure, le lieu du match et le moyen de locomotion pour s'y rendre. 
� Accueillir l'équipe adverse, l'arbitre de la rencontre et les conduire dans leurs 

vestiaires respectifs. 
� Établir la feuille de match. 
� Participer à l'arbitrage. 
� Appeler les secours en cas d'urgence. 
� Faire respecter les locaux, les installations et faire maintenir l'ordre. 
� Protéger dans tous les cas, l'arbitre et les vestiaires. 

 
 
LES OBLIGATIONS:  

� Être licencié. 
� Connaître les structures du football et celles du club. 
� Connaître les lois du jeu (17), et savoir les appliquer. 
� Participer aux réunions du club. 
� Accepter les formations des instances du football et du club. 
� Connaître les règlements et savoir rédiger les réclamations. 
� Avoir les coordonnées du groupe et des responsables du club. 
� Avoir des notions de secourisme (premiers soins). 
� Faire appliquer les règles du "Fair Play". 
� Participer au recrutement de nouveaux dirigeants. 
� S'abstenir d'intervenir dans le domaine technique.  

 


