
   

                           

o Etre disponible pour le club, le(s) formateur(s), les joueurs, les parents, 
o Etre présent au vestiaire pour accueillir les joueurs de l’équipe, ¼ d’heure avant le début de la séance (aucun 

joueur ne peut accéder au vestiaire sans la présence du délégué !), 
o Conduire les joueurs au terrain où ils seront pris en charge par le(s) formateur(s), 
o Être disponible à tout moment pour intervenir si nécessaire (joueur blessé,…), 
o Reconduire les joueurs au vestiaire après la séance d’entraînement, 
o Assurer la bonne gestion du vestiaire pendant les temps de douche et habillage des joueurs 

 
 
 

o Sur base de la sélection du formateur, remplir la feuille de match digitalisée, 
o Lors des rencontres à domicile, accueillir les arbitres, adversaires avec courtoisie et les guider dans les 

installations, 
o Recevoir les cartes d’identité des joueurs pour le contrôle par l’arbitre, 
o Ne pas se permettre de coacher les joueurs (rôle dévolu au seul formateur), de critiquer l’arbitrage, d’avoir 

une attitude irrespectueuse envers les parents du club ou adversaires, 
o Aider le formateur dans la gestion de la rencontre (intervenir si un joueur se blesse, noter le temps de jeu 

des joueurs si demandé par le formateur,…), 
o En fin de rencontre, assurer le retour aux vestiaires de tous, joueurs et arbitres, 
o Participer à la réception organisée par le club 

 
 

 

o Avoir le devoir de confidentialité par rapport aux décisions du (des) formateur(s), 
o Etre conscient des droits et devoirs du délégué, référence au document « Droits et devoirs du délégué », 
o Etre conscient du rôle important à assumer comme « Bon père de famille » pour chaque joueur de l’équipe, 
o S’impliquer dans la vie du club pour la promotion et la participation aux activités extra-sportives, organisées 

par le club au profit de la formation (soupers, tournois et autres) 

 

« JE SUIS LE BON PÈRE DE FAMILLE DE L’EQUIPE » 

 

 

 

A l’entraînement… 

En match… 

En toutes circonstances… 


