
Le rôle du 
référent de 
proximité

Vous trouverez sur ce document les 
différents rôles et missions du référent de 

proximité, au cœur des relations entre clubs 
et District.

N’hésitez pas d’ailleurs à consulter la fiche 
« référents de proximité située dans l’onglet 

« District » puis « Comité de Direction » sur le 
site Internet.



Représentant officiel du comité de direction, sa fonction lui permet d'être un relais de proximité  
avec les clubs dans tous les domaines concernant la réglementation fédérale. 

Sa disponibilité doit être  permanente surtout durant les week-end en période d'intempérie.
Dans le cadre de la mise en place du " Protocole situation intempéries " - le référent devra par mail  
adresser  au secrétariat du district  l'ensemble des décisions qu'il aura prises pour l'annulation des 
matchs avec information auprès des commissions  " Arbitres & Délégués "
La fiche match annulé devra arriver au plus tard  le lundi midi au District.

En grande partie beaucoup d'échanges se font par téléphone avec l'ensemble des clubs.
Il doit :
- Adopter un comportement digne de sa charge et rendre compte au président voire secrétaire 
général  de l'importance du sujet. (violences au stade, match arrêté)
- Informer le bureau directeur, le cas échéant, des éléments significatifs concernant le 
déroulement d'une rencontre ou bien lié à un problème administratif.
- Toujours en fonction d'un sujet particulier, il orientera le demandeur vers le président de la 
commission concernée.
Naturellement il se doit dans toutes les demandes d'avoir un devoir de réserve comme l'impose 
tout membre du Comité Directeur.

Missions liées à la fonction



- Appliquer correctement le protocole « situation 
intempéries »
- Prendre contact avec les présidents de club de son 
secteur dont il a la charge.
- Etre un relais de proximité auprès des instances pour 
les formations et autres sujets.
- Assister aux assemblées générales de ces mêmes 
clubs sur invitation.
- Participer aux visites clubs en vue de la labellisation.
- Participer à la remise des labels et autres invitations 
du club.

Résumé des missions


