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Vade-mecum pour délégués de Salle 
 

 
Fonctions de délégués de salle: 

Le délégué de salle remplit une fonction officielle en tant que représentant du BIH. Il est 

chargé de veiller au bon déroulement des rencontres, au respect des règlements de 

l'ARBH, au maintien de l'ordre et de la discipline dans sa salle. 

Avant la compétition: 

 Prendre connaissance des rencontres qui se dérouleront dans sa salle et des 

horaires.  

 Etre disponible par téléphone pour prendre connaissance d’éventuels forfaits. 

Le jour de la compétition: 

 Etre présent dans la salle AU MOINS 30 MINUTES avant  la première rencontre. 

 Se munir de : 

o Sa tablette comprenant l’ensemble des formulaires nécessaires 

o Balles en suffisance, sifflets, cartes d'exclusion et un chrono 

o La pharmacie 

 Vérifier le bon fonctionnement des chronomètres et du tableau d'affichage mural 

(si présent dans la salle). 

 Effectuer dès son arrivée une rapide visite d'inspection des installations (salle, 

couloirs et vestiaires), afin de constater d'éventuels dégâts. Le cas échéant, en 

aviser le préposé responsable de la salle afin de dégager la responsabilité de 

l'ARBH. 

 Veiller à ce que la salle soit opérationnelle (poutres, buts, table, chaises, marquoir, 

pharmacie près de la table, etc.)  

 S'assurer de la SECURITE: protection derrière les buts, vérifier les filets, la fixation 

des buts, etc. 

 En cas de dégâts occasionnés aux installations par un joueur, accompagnateur ou 

toute autre personne, relever les noms et prénoms des auteurs ou, à défaut, le nom 

du club auquel ils appartiennent et établir un rapport détaillé à adresser à l’ARBH 

le jour même.  

 Veiller à ce que la salle soit à nouveau opérationnelle pour une autre discipline 

sportive dans les meilleurs délais à l’issue de la dernière rencontre.   

 
Arbitrage 
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Avant la rencontre 

 Présenter le rapport officiel dûment complété ainsi que, si d’application, les 

documents d’identité des joueurs aux arbitres.  

 Veiller, en collaboration éventuelle avec les arbitres, à ce que les joueurs portent 

des chaussures appropriées et que les gardiens de but soient équipés de guêtres et 

sabots propres et attachés EXCLUSIVEMENT au moyen de lanières adhésives 

(Aucune rencontre ne peut être retardée par suite de la non observance de ces 

points).  

 Au cas où l’un ou les deux arbitres fait (font) défaut, s’assurer, selon les possibilités, 

la collaboration d’autres arbitres (Nationaux ou autres selon le cas) présents dans 

la salle (il est interdit au Délégué de pallier à l’absence d’un arbitre). 

 En cas d'absence de cartes d'identité (ou photocopie) d'une équipe sur demande 

(et seulement sur demande) de l'équipe adverse, le délégué de salle indiquera 

FORFAIT au terrain sur la feuille du match pour manque de C.I. 

  
Pendant la rencontre 

 Peut calmer les esprits des personnes présentes sur les bancs pendant les matchs. 

 Rapporter aux arbitres tout acte dégradant le matériel de la salle pendant un 

match. Les arbitres prendront la décision qui s’impose. 

 Faire un rapport au BIH de tout acte contraire aux règles sportifs et de code of 

conduct. 

 Siffler le début et la fin de chaque mi-temps, même si un p.c. vient d’être accordé. 

Arrêter le temps en cours de rencontre uniquement sur indication d’un arbitre. 

 Ne jamais pénétrer sur la surface de jeu ou intervenir sur le déroulement d'une 

rencontre pendant celle-ci sauf sur demande expresse des arbitres. 

 Ne jamais quitter la table durant un match sauf pour une urgence médicale. Le 

match doit dès lors être arrêté. 

 Ne jamais donner le chrono quelle que soit la raison à une tierce personne. 

 Ne jamais arbitrer (en cas d'absence d'arbitre) même si on a vocation d'arbitre ou 

on est arbitre soi-même. 

 Ne jamais donner SON AVIS sur un fait de match ou sur une décision arbitrale. 

 Autoriser les joueurs à rentrer après écoulement de leur temps d’exclusion 

temporaire (1 minute minimum, carte verte, ou plus si demandé explicitement par 

un arbitre). 

 Ordonner le changement de bancs à la mi-temps dans toutes les catégories 

disputant les championnats donnant lieu à classement. 
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Après la rencontre 

 Inscrire le résultat de la rencontre (ou le faire inscrire par les arbitres) sur le 

rapport officiel.  

 Faire inscrire les cartes d’exclusion par les arbitres sur le rapport officiel avec le 

motif.  

 Inscrire toute absence d’arbitre sur le rapport officiel. 

 Faire parvenir au BIH un rapport des faits potentiellement incriminables pour le 

dimanche soir au plus tard.  
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Prérogatives du Délégué de salle 

• Interdire à quiconque (Joueur, Délégué, Coach, Arbitre, Accompagnateur, etc.) de 
pénétrer dans la salle – et à fortiori sur la surface de jeu - avec des chaussures autres que 
de sport avec semelles plates non susceptibles de laisser des traces sur le sol et en parfait 
état de propreté. En particulier, interdire le port de chaussures pour surface synthétique. 
(A défaut de chaussures appropriées, il y a lieu de circuler, si absolue nécessité, sur ses 
chaussettes).  

• Interdire aux gardiens de but de pénétrer sur la surface de jeu avec des guêtres et sabots 
qui ne sont pas en parfait état de propreté et attachés exclusivement au moyen de lanières 
adhésives. (Si boucles, elles doivent être SOIGNEUSEMENT recouvertes de tape)  

• Interdire de fumer et d’introduire et/ou consommer de la nourriture et des boissons 
(sauf eau en bouteille plastique) dans la salle, les vestiaires et les sanitaires. Effectuer au 
grand minimum une fois pendant chaque rencontre le tour de la salle et confisquer jusqu’à 
l’ l’issue de la rencontre toute boisson autre que de l’eau en bouteille plastique et toute 
nourriture, quel que soit l’endroit, y compris les bancs de touche. Tolérance ZERO envers 
les équipes contrevenantes. Faire un rapport le jour même.  

• Interdire de jeter des papiers ou tout autre objet si ce n’est dans les poubelles prévues à 
cet effet, de jouer dans les vestiaires, sanitaires et, surtout dans le cas de jeunes joueurs, 
le long de la surface de jeu.  

• Décider du raccourcissement de maximum 3 minutes de la durée de chaque mi-temps 
d’une rencontre, après en avoir averti les 2 équipes et les arbitres AVANT la rencontre, en 
cas de force majeure NON IMPUTABLE aux équipes (retards dans la programmation).   
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Coordinateur des délégués de salle 

Melouani Abdou 
( GSM ) 0478741598 

e-mail: abdou@baudouin.be 
 
 


