Etre délégué d'une équipe,... un engagement!
Pour pouvoir participer à un match de football, toute équipe a l'obligation d'être accompagnée d'un délégué.
Le délégué est la personne qui accompagne l'équipe, assure une mission d'accueil, remplit les tâches administratives
indispensables et joue un rôle prépondérant lors des rencontres à domicile.
Outre sa mission administrative auprès de l'équipe, le délégué au terrain joue un rôle essentiel lors d'un match dans la
mesure où il est la personne indispensable à son déroulement.
Sans délégué au terrain, un match ne peut débuter ou doit être arrêté.
Le délégué au terrain a pour mission de recevoir l'arbitre, de l'assister dans sa tâche, d'en assurer la protection en
cas d'incidents et de veiller au respect de l'ordre dans la zone neutre.
Il peut se faire seconder par des commissaires au terrain au nombre de trois au maximum.
Durant la rencontre, le délégué au terrain doit être porteur d'un brassard blanc (ou tricolore lors des matchs à
l’extérieur) tandis que les commissaires au terrain doivent porter un brassard bleu et blanc (aux couleurs du club).
Le délégué au terrain et les commissaires au terrain, en raison de leur rôle spécifique, sont les seules personnes
admises à circuler ou se poster dans la zone neutre en dehors de la zone technique.
En cas de problème autour du terrain, dans la zone neutre ou dans la zone technique, l'arbitre s'adressera toujours au
délégué au terrain pour y remédier.
Des formations de délégués sont données chaque saison par la fédération généralement dans le courant du mois
d'octobre. Il est utile que tout délégué y participe au moins une fois afin de recueillir toutes les informations
nécessaires à l'accomplissement correct de sa mission.

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 Péruwelz Football Club avant de prester.
Le Péruwelz Football Club 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 des jeunes (Jonathan Krys)
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
(Jonathan Krys) et du Comité sportif du PFC.
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 Péruwelz FC vous souhaite de vivre une excellente saison

	
  

	
  

