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DIRIGEANTS - 
ACCOMPAGNATEURS 

N°Affiliation FFF 

Olympique Ste Gemmes S/L      514668 
GJ STE GEMMES-SUR-LOIRE PTT     551364 

 
 

Ce petit fascicule a pour objectif de présenter le rôle des dirigeants accompagnateurs d’un 
point de vue administratif ou d’un point de vue associatif. Nous détaillerons les rôles de chacun lors du 
déroulement d’une saison de football et notamment lors d’un match d’une équipe que ce soit à domicile 
ou à l’extérieure.  

Merci de suivre ces petits conseils afin de développer le rôle du dirigeant tel que l’OSG et le 
Groupement le conçoivent (attitude, investissement et représentation du club,…) 

Eric RIVET    André VOISINNE 
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1 - ORGANISATION  

1.1 - Comité Directeur 
Rôle : Gestion administrative et statutaire du club (Finances, secrétariat, Mairie, et toutes 

autres décisions sauf sportives..) 
Membres :  

Président : Stéphane BOCQUEL Vice-président : André VOISINNE 
Secrétaire : Babeth BOURIGAULT Secrétaire Adjoint : Pascal CHUREAU 
Trésorier : Philippe DOUILLARD Trésorier adjoint : Laurent MARTIN 

Membre (Sponsor) : Michel FAVRELIERE Conseiller : Eric BARANGER 

1.2 - Commission Technique 
Rôle : Gestion de tout le domaine sportif, avec un certain nombre de pouvoirs étendus (sanctions, 

décisions,…)  
Membres : Responsable Thierry BELLAVOIR 

 + tous les éducateurs et responsables d’équipes. 
 + quelques membres permanents. Eric RIVET Pascal JOUSSELIN 
  Laurent MARTIN André VOISINNE 
 + ponctuellement dirigeants, joueurs, parents, selon l’ordre du jour. 

 Laurent MARTIN et André VOISINNE rapporteur au niveau du Comité directeur 

 
 

  
Responsable Foot à 11  

Responsable Foot réduit  

 
Thierry BELLAVOIR 
Laurent BARBOT 

1.3 - Commission Finances 
Rôle : Tout ce qui se rapporte aux finances (budget, sponsoring, buvette) 
Membres : Responsable Philippe DOUILLARD 

 Stéphane BOCQUEL   
Buvette : Pascal CHUREAU Jean-Luc RIDEAU : René PETITEAU 
Sponsor : Michel FAVRELIERE   

1.4 - Commission Matériel 
Rôle : Gestion des achats matériels, de la vitrine de l’OSG, des chaussettes, …. 
Membres : Laurent MARTIN et Eric RIVET 

1.5 - Commission Communication 
Rôle : Internet, Presse, tous les imprimés, textes et autres informations, tableau d’affichage, 

OlympAnnuaire…. 
Membres : Stéphane BOCQUEL, Pascal CHUREAU et André VOISINNE 
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1.6 - Commission  Equipements Mairie 
Rôle : Contacts avec les élus (Mairie), projets terrains, vestiaires et autres travaux et/ou 

améliorations au stade et ces abords…. 
Membres :   

 Eric BARANGER André VOISINNE Pascal CHUREAU 
  Laurent MARTIN   Nicolas ECUYER (lien) 

1.7 - Commission Tournoi 
Rôle : Gestion complète du tournoi jeune de l’OSG 
Membres : Responsable Eric RIVET 

 Finances invitations inscriptions  Philippe DOUILLARD 

 Organisation , règlement, programme et 
déroulement du tournoi 

André VOISINNE 

1.8 - Arbitres 
Pascal JOUSSELIN   niveau PH 
Yannick LEBRETON  niveau P1 
 

2 - ROLE DU DIRIGEANT 

2.1 - Administratif 
2.1.1 Vis-à-vis du club 

Faire le lien entre le district via le club et le joueur 

 Gestion des licences 
- Prendre les éventuelles inscriptions (contacts) de nouveaux joueurs 
- Donner les licences à signer, les récupérer avec le règlement. 
- Appliquer les décisions de la Commission Technique et du comité directeur comme .. 

* Toute licence redonnée au club sans règlement permet au maximum au joueur de s’entraîner 
mais jamais de jouer (amical, coupe et championnat). Le paiement est possible avec plusieurs 
chèques qui ne seront retirés qu’à des dates convenues entre le club et le joueur. 

* Si une licence n’est pas revenue (pour x raisons) après les 10 jours d’enregistrement, le 
joueur doit fournir un certificat médical et une pièce d’identité ou carte de bus (Photos + 
descriptifs). Lorsque le joueur aura reçu sa licence il n’aura qu’à aller voir son médecin (avec 
licence et certificat médical) et ce dernier la signera sans visite. 

- Prendre tous les renseignements sur les joueurs : Nom Prénom Date de naissance 
adresse Tel Poste, Adresse mail, Pointure (très important pour la distribution des chaussettes) 

Voir Modèle fourni. 
- Distribuer les chaussettes et/ou autres 
 

 Avant la saison (Fin et début), aide le coach 
- Lister les joueurs (Départs, arrivées,rumeurs, …)  
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- Relancer et téléphoner aux joueurs ci-dessus 
- Communiquer avec le coach, les dirigeants, bureau, sur : 
  - Effectif (Quantité, joueurs, tactique,…) 
  - Matchs amicaux (club, nombre, arbitres OSG, stages éventuels…..) 
  - Entraînements (date reprise, jours heures entraînement… 
  - Nouvelles règles : District, FFF 
  - Signatures, règlements, licences (obligations Décisions). 
 

2.1.2 Vis-à-vis du district 

 Rédaction de la feuille de match    se rapporter au document de la ligue 
    - « Procédure feuille de match » du 5/7/2007 
    - « Feuille de match 2006-2007   Nouveau Format»  

 Rédaction des réserves, des réclamations  se rapporter au document de la ligue 
    - « Les Réserves et les Réclamations ….  »  
 

2.2 – Gestion des matchs 
2.2.1 - Etape 1 : préparation du match  

- Dans la semaine précédente ou à l’entraînement : 
- Vérifier les convocations en terme de date, horaire, lieu 
- Faire le point sur le transport pour organiser les déplacements. 
- Faire le point sur les Maillots 
- Faire le point sur l’effectif avec le coach (blessés, joueurs, ….) 

- Définir le rôle de chacun (ce rôle peut être défini en début de saison): 

 Match à domicile :  
- arbitrage : 

o centre : regarder sur Internet pour savoir si un officiel est prévu sinon prévoir 
une personne : 

o assistant : définir une personne 
o délégué du match ou police du terrain : définir une personne. 
o Buvette : s’assurer que quelqu’un est prévu, sinon désigner une personne, un 

dirigeant pour cela 
                   s’assurer que tout est prévu pour le vin d’honneur d’après match 
o Banc de touches : éducateur + 2 dirigeants (pharmacie) + remplaçants 

Règlements : Ne s’assoient sur le banc que les personnes inscrites sur la feuille de match 

 Match à l’extérieur :  
- arbitrage : 

o assistant : définir une personne 
o Banc de touches : éducateur + 2 dirigeants (pharmacie) + remplaçants 

 Feuille de Convocation : Cf modèle convocation 

 Cette fiche est remplie par l’éducateur et affichée obligatoirement sur le panneau 
d’entrée au stade avant Samedi 12h. pour les matchs du dimanche et Vendredi soir 
20h. pour les matchs de Samedi. 
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2.2.2  - Etape 2 : Jour du match  

- Avant le match : 

Les dirigeants doivent être arrivés 10 min. avant le rendez-vous des joueurs pour : 
 Vérifier les vestiaires arbitres, adversaires et OSG 
 Préparer les ballons 
 Préparer les maillots (attention couleur de l’adversaire, prévoir un deuxième jeu si soucis 

ou en dernier recours chasubles) 
 Préparer la pharmacie et vérifier son contenu.  
 Préparer et vérifier les licences 

A Domicile : 
 Préparer l’accueil de l’adversaire et l’arbitre. 

o Préparer du café 
o Préparer les bouteilles d’eau 
o Mise en place des piquets de corner 

 Accueil de l’arbitre (délégué) Le délégué doit rester en contact permanent avec les 
arbitres depuis leur arrivée au stade jusqu’à leur départ et assurer leur pleine et entière 
sécurité. 

 Accueil des adversaires, direction les vestiaires (dirigeants) 
 Préparer les ballons du match pour le délégué + drapeaux de touches   
 Accompagner l’arbitre lors de la visite du terrain (sécurité et installations)  délégué 
 Apporter le soutien logistique selon les opérations demandées (traçage du terrain, filet à 

retendre, …)  délégué 
 … 

A Domicile et à  l’extérieur : 
 Elaboration de la feuille de match et la vérifier.  Cf document de la ligue 
 Distribution des maillots à l’énoncé de la composition de l’équipe par l’éducateur. 

- Pendant le match : 

 Délégué : 
o Chargé de la sécurité autour du terrain, à l’intérieur de la main courante 
o Ne tolérer sur le banc de touche que seules les personnes admises et inscrites sur 

la feuille de match. 
o Accompagner au vestiaire un joueur exclu. 
o Conserver les ballons en cas de besoin et de demande de l’arbitre. 

- A la mi-temps : 

 Remplir les bouteilles d’eau. 
 Pour le délégué, accompagner l’arbitre jusqu’à son vestiaire. 
 Proposer à boire à l’arbitre 

- A la fin du match : 

 Délégué : 
o Accompagner l’arbitre jusqu’à son vestiaire (boisson éventuelle). 
o Veiller à la sécurité de l’arbitre et des joueurs. 
o S’informer des noms des blessés et les communiquer à l’arbitre 
o Assister l’arbitre jusqu’à son départ du stade. 

 Ranger Pharmacie 
 Ranger les maillots et désigner le joueur pour le lavage des maillots. 
 Préparation vin d’honneur 
 Régler l’arbitre 



Guide du Dirigeant 

Olympique Ste Gemmes Sur/Loire  Année 2007/2008
 Page 6 sur 9 

Avant de partir 

 Nettoyer les vestiaires ou vérification du travail des joueurs (pas toujours les mêmes) 
 Remettre en place des piquets de corner dans la salle. 
 Nettoyer la salle du vin d’honneur et la buvette 
 Déposer la feuille de match dans le local des dirigeants 

 
 

LE SOIR (Nouveauté cette année) 
 
Si une réserve a été posée  prévenir Thierry BELLAVOIR qui se chargera de valider cette réserve 

auprès du district. 
 
Si un carton rouge a été donné à un joueur de notre équipe -  prévenir Thierry BELLAVOIR et lui 

donner les circonstances afin de déterminer si cela est dû à un fait de 
jeu et si cela est de la responsabilité du joueur. 

 
      Selon l’importance, Thierry BELLAVOIR convoquera la commission de discipline afin de statuer 

sur la sanction financière et ou sportive à l’encontre du joueur 
 
 

2.3 - Formations et Connaissances 

2.3.1 - Formations 
Il existe différentes formations ou réunion d'information proposées par le district ou la Ligue 

Dirigeants – Accompagnateurs  
 réunion de début de saison au siège du district pour connaître les nouvelles dispositions 

(feuille de match) et les nouvelles règles ou modification des règles de la loi du jeu. 
 réunions ponctuelles certains samedis matins au district 
 Formations : initiateurs, animateurs, entraîneurs (soit pour les dirigeants soit mise à 

niveau ou perfectionnement)  les documents seront disponible sur le site. 
 Apport :  

 pour vous  
o apprentissage, gestion des footballeurs grands et petits, entraînement, 

psychologie, match, médical (rudimentaire), valorisation de votre investissement 
 pour le club  

o encadrement de qualité pour les joueurs, reconnaissance du club par rapport aux 
autres clubs , et reconnaissance auprès des instance du football 

Educateurs  

 Amicale des Educateurs du Maine et Loire 
o Association des éducateurs du Maine et Loire 
o Réunion d’informations (éventuels invités) ou instances district 
o Animations, démonstrations par CTD ou invités 
o Carte (reconnue auprès des instances) 
o Revue infos techniques 
o Vêtements « Educateurs 49 » 
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2.3.2 - Connaissances. 
- Différents livres disponibles  

 au stade : 
o Technique d’entraînement 
o Tactique match et/ou saison 

 au district et bibliothèque municipale  

 Internet  
o Fiches pratiques disponible très prochainement sur le site Internet de l’OSG  

Ne pas hésiter à faire des copies de fichiers et les fournir à l’OSG pour étendre les connaissances 
des autres éducateurs. 

2.4 - Implications. 
  Un dirigeant d’équipe peut, s’il le désire, occuper un autre poste dans le club (voir les 

commissions citées précédemment) ou bien s’occuper d’un événement bien précis (tournoi, 
concours pétanque, Loto, buvette, traçage terrain, ménage, gestion de l’affichage, ….)..  

 Tout le monde dans le club a son mot à dire et sa pierre à apporter.  

 C’est un boulot agréable mais il ne faut pas être trop peu, nous avons du plaisir à nous 
retrouver, il ne faut pas être submergé pour savourer ce plaisir 

 Implications dans différents événements ou au stade (ménage, traçage, ..) 

 Ne pas se plaindre ! (si les moyens nous en sont donnés), car nous sommes dirigeants et là, en 
partie pour cela ! 

2.5 - Animations. 

. Gestion du lavage des Maillots 
 Expliquer et argumenter (éventuellement) 

o que le lavage des maillots coûte très cher (entre 1500 et 2000 €) 
o que nous n’avons personne pour le faire bénévolement 

 Etablir un roulement équitable entre les joueurs, les dirigeants…. (Les dirigeants peuvent se 
répartir le travail entre eux …) 

 Les jeux de maillots lavés doivent de préférence revenir au stade lors de l’entraînement 
pour y faire éventuellement le point et parer toute absence du « laveur ». 

- Gestion des Transports 
 Etablir des règles de transport lors des matchs à l’extérieur : 

o Soit en concertation avec les parents via un tableau, 
o Soit prendre l’option de transporter tous les joueurs dans les véhicules des 

dirigeants (risqué!). 

- Douches 
 Faire un travail d’hygiène élémentaire sur la prise de douche après les entraînements et 

matchs 

 Trop de joueurs rentrent chez eux sans prendre de douche après le sport, cela N’EST PAS 
NORMAL. 
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- Animations au sein du groupement ou du club. 
 Jeunes : 

o Goûter, Théorique et tactique (en salle de réunion avec l’entraîneur tableau noir). 
Maintient de l’entraînement lorsqu’il pleut 

o Repas en commun 
o Stage avec l’entraîneur et autres dirigeants des autres catégories (à mettre en 

place de bonne heure, dates, catégories….) 

 Adultes  : 
o Pots  
o Repas en communs 
o Apres match 
o Soirées … 

 Impliquer les joueurs ou autres dirigeants dans les différentes animations: 
o Soit comme participant 
o Soit comme installateur 
o Soit comme organisateur 
o  

- Nettoyage des locaux 
 Faire en sorte que les locaux soient propres en partant du stade : 

o Soit en désignant des joueurs mais dans ce cas on définie une règle afin que ce ne 
soit pas toujours le même joueur 

o Soit nous prenons le parti de le faire nous même et dans ce cas cela ne doit pas 
gêner l’accueil des visiteurs (vin d’honneur, arbitre, …) 
             Exemple Seniors A 

2.6 - Relationnel. 
 Faire en sorte que les parents se sentent bien au club : 

o Accueil, politesse, ne pas se cacher 
o Discussion avec eux et sur l’enfant 
o Organisateur : 

 Respect des horaires 
 Respect des règles 
 Transport 
 Lavage 

o o Attitude positive 

 Resserrer au maximum le joueur avec le club, définir une IDENTITE 
o La motivation (passage de l’équipe B en A, changement de catégorie (13 à 15) … 
o La présence aux entraînements aux matchs, aux réunions  
o Ponctualités, anniversaires 
o Le collectif (si absences trop nombreuse = difficultés pour les autres pour mettre 

en place des schémas ….) 
 -  

 Relations avec les autres catégories : 
o Etablir des liens cordiaux avec les autres catégories 
o Echanges aux entraînements, aux matchs, aux réunions et assemblées,… 
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 Représentation auprès des autres clubs : 
o Vous dirigeants éducateurs vous donnez aux autres clubs l’image de l'OSG (voir du 

groupement) Une image peut se détériorée très vite. Une mauvaise attitude se 
retournera toujours contre le club. 

   - (exemple non venu à l’invitation d’un tournoi, … 

o De plus des joueurs ou dirigeants peuvent y réfléchir à 2 fois avant de signer. 

o Il vaut mieux entendre « avec Ste Gemmes il n’y a pas de problèmes « que « merde 
les voila les autres !!! » 

 
 
 
 

____ FIN ____ 


