
Réunion d’information:
Dirigeants accompagnateurs et 

Capitaines d’équipes U18 et U15
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Siège social à 
PONT-HEBERT

Date de 
création 

1979

145 clubs 
actifs

17378 
licenciés 

au 
07/11/18

205
Educateurs

1342
licences 

Féminines

181
Arbitres

1690 
dirigeants

283 
dirigeantes

22 
membres 

élus

17
commissions

85
membres 
bénévoles

6 salariés



Le 
Comité 
de 
Direction

• Commission des Jeunes
• Commission Compétitions Séniors
• Commission Féminine

Pôle 
Compétitions

• Commission des Arbitres
• Désignations
• Observateurs
• Statut de l’Arbitrage

Pôle Arbitrage

• Commission Sportive et Discipline
• Commission d’Appel
• Statuts & Règlements
• Cycle électoral

Pôle 
Réglementation

• Football pour Tous
• Loisir-Vétérans
• Futsal
• Football des Plages

Pôle Football 
Diversifié

• Commission Evènementielle
• Commission Formation
• Commission des terrains et Equipements

Pôle Relation & 
Information Clubs

Les différentes activités du District



Ses acteurs

Son rôle

Comportement

Droits et Devoirs



L’accompagnateur 
d’équipe

Les parents

L’arbitre

Le capitaine d’équipe



Avoir une attitude 

exemplaire Une équipe à l’image 

de l’éducateur

Avant le match

Pendant le match

Le dirigeant bénévole doit obligatoirement être titulaire 
d’une licence officielle de dirigeant

Après le matchAprès le match



Les dirigeants sont 
bénévoles et utilisent leur 

temps libre pour 
transmettre à leurs enfants 

la passion du football.

La contribution des parents favorisera la motivation et la 
réussite des jeunes.

Accepter que les 
joueurs, arbitres et 

dirigeants peuvent se 
tromper!

Cultiver l’esprit sportif Valoriser les attitudes 

du Fair-Play



Les inciter à être acteurs du club et supporters 
exemplaires
Faire respecter les zones de jeu
Eviter les excès 
Faire preuve de diplomatie et de fermeté
Ne pas réagir « à chaud »
S’imposer d’emblée comme le seul responsable 
de l’équipe





Son jugement fait 

autorité Il n’est pas infaillible et 

mérite le respect!

Acteur du match: participe 
au bon déroulement de la 

rencontre

Acteur du match: participe 
au bon déroulement de la 

rencontre

Spécialiste des Lois du 
Jeu: assurer la sécurité des 
joueurs et la régularité de 

la compétition

Spécialiste des Lois du 
Jeu: assurer la sécurité des 
joueurs et la régularité de 

la compétition

Comme les joueurs, l’arbitre aime le football et il est souvent 
de votre âge .





Tu es capitaine de ton équipe !
Tu dois d’autant plus être 

exemplaire. 
Ce statut te donne des droits mais 
aussi des devoirs qu’il convient de 

respecter.

Tu es capitaine de ton équipe !
Tu dois d’autant plus être 

exemplaire. 
Ce statut te donne des droits mais 
aussi des devoirs qu’il convient de 

respecter.

C’est une responsabilité!



 Porter le brassard
 Etre l’interlocuteur de l’équipe auprès de l’arbitre
 Participer au tirage au sort pour le choix du camp.
 Signer la feuille de match  ( FMI )



 Vérifier les licences
 Valider la composition de son équipe
 Écouter et respecter les consignes de l’arbitre et les retranscrire à 

ses coéquipiers.

Avant le match



 Etre le relais de son éducateur
 Encourager ses coéquipiers
 Rappeler les consignes et les rôles de chacun
 Calmer les impulsifs et aider l’arbitre à faire respecter la discipline sur 

le terrain
 Eviter les querelles intempestives et être attentif à la bonne ambiance 

au sein de l’équipe

Pendant le match



 Ne pas critiquer et ne pas contester les décisions de l’arbitre
 Veiller au bon comportement de ses coéquipiers
 Etre exemplaire dans la motivation à donner le meilleur de soi-

même.
 Ne pas faillir
 Donner l’exemple de la loyauté sportive, de l’esprit d’équipe



Bannir la contestation dans le football !!



Pourquoi la règle des 10 mètres?

Recrudescence des 
incidents dans la 

Manche



Catégorie U18

� 54 matchs de 
suspensions envers les 
joueurs

� 10 matchs de 
suspension envers les 
dirigeants

� 1 suspension de 4 mois 
pour un joueur

Catégorie U15

� 14 matchs de 
suspension envers les 
joueurs

� 5 matchs de 
suspension envers les 
dirigeants

� 1 suspension de 5 
mois envers un 
dirigeant



S’APPLIQUE POUR TOUTE 
CONTESTATION ENVERS L’ARBITRE

lors des compétitions Jeunes U15 et U18 
et des rencontres de coupes séniors

1ère contestation d’un joueur 

ou dirigeant d’une équipe:
Rappel à l’ordre



S’APPLIQUE POUR TOUTE CONTESTATION ENVERS 
L’ARBITRE

lors des compétitions Jeunes U15 et U18 et des rencontres 
de coupes séniors

2ème contestation d’un joueur ou d’un 

dirigeant de la même équipe : 

le ballon sera avancé de 10 mètres, 
vers le but du ou des joueurs ou dirigeants 

contestataires de l’équipe fautive 
jusqu’à la limite des 16m50

(pour hors-jeu jusqu’à la limite de la ligne médiane)



S’APPLIQUE POUR TOUTE CONTESTATION ENVERS 
L’ARBITRE

lors des compétitions Jeunes U15 et U18 et des rencontres 
de coupes séniors

3ème contestation de la même équipe 

(joueur ou dirigeant) : 
le ballon sera avancé de 10 mètres, 

vers le but du ou des joueurs contestataires de l’équipe fautive 
jusqu’à la limite des 16m50 

(pour hors-jeu jusqu’à la limite de la ligne médiane) 
ET le joueur fautif sera averti (carton blanc) ou l’entraineur 

refoulé du banc de touche



 Un coup franc direct reste direct et un coup franc indirect reste indirect.

 La règle des 10 mètres s’arrête à la limite des 16m50, il est interdit
d’avancer le ballon dans la surface de réparation.

 Si la faute est à moins de 10 mètres de la surface, l’arbitre avance le ballon
à hauteur de la surface de réparation mais jamais sur la ligne.

 Pour toute contestation suite à une faute sifflée dans la surface de
réparation, la règle des 10 mètres ne s’applique pas. Le joueur sera averti
ou exclu ou l’entraineur exclu du banc.







Les bonnes pratiques!!



Vérifier que les équipes soient bien cochées sous votre 
identifiant FootClubs

Effectuer le chargement des données le jour même 
du match (ne pas attendre la dernière minute)!

Avoir l’identifiant et le mot de passe pour se 
connecter

Attention au mot de passe RENCONTRE, vérifier avec 
l’œil. Si vous arbitrez, attention au mot de passe 
ARBITRE.



Transmettre la 
FMI le jour du 

match.

Avoir un listing 
papier de vos 

licenciés

Vérifier que vous 
avez FootClubs
Compagnon sur 
votre portable

Une feuille de match (FMI) devra être OBLIGATOIREMENT 
établie avant de commencer la rencontre.



3 personnes à contacter:
� Claude MARION      06.81.88.00.48
� Guy DORIZON         06.81.48.96.81
� Benoît HELAINE       06.33.06.84.15

Une assistance au quotidien en cas de problème

Pas de feuille de match papier sans autorisation préalable



Un mot-clé: RESPECT!



� Endosser les responsabilités 
d’un capitaine

� Être garant de l’éthique 
sportive, du respect des règles 
et du fair-play.

Le porter, c’est adhérer aux propos tenus lors de 

cette réunion!



Vous avez une mission : nous aider à bannir la 
contestation et lutter contre toutes les incivilités.

Confier le brassard n’est pas banal, 
c’est choisir sur le terrain le jeune qui va vous 

aider à mener à bien votre mission.



Un mot-clé: RESPECT !
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