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LE RÔLE DU RESPONSABLE 
SÉCURITÉ

FUTSAL
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Définition du Responsable Sécurité

Avant tout, le responsable sécurité doit avoir une licence 

de dirigeant dans son club.

Le RESPONSABLE SECURITE FUTSAL est avant tout l’interface entre :

- Son équipe

- L’équipe adverse

- Les officiels (arbitres, délégué officiel du DLR)

- Le District de Lyon et du Rhône                              

C’est lui qui met en place l’organisation de la Sécurité lors d’une 

rencontre FUTSAL.

Par définition c’est lui le patron de la Sécurité lors d’un match . 3
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Les fonctions du Responsable Sécurité FUTSAL

- Sont importantes,
- Sont courageuses.

Intervenir toujours avec le sourire tout en restant diplomate 



Le Rôle du Responsable Sécurité FUTSAL :
 Il organise la sécurité des visiteurs, des arbitres, des joueurs et des officiels.

 Il doit porter le gilet « Prévention » afin d’être identifié rapidement.

 Il doit veiller au respect de la FEUILLE DE ROUTE durant toute la rencontre.

AVANT LE MATCH c’est lui qui :

 Repère et vérifie l’état de propreté des vestiaires des 2 équipes, des arbitres et éventuellement du
délégué officiel,

 Accueil l’équipe visiteuse et les officiels (arbitres, délégué),

 Prépare et met à disposition pour l’équipe adverse la feuille de match accompagnée des licences, de
la feuille de route, de la feuille de réserve puis la remet à l’arbitre une fois complétée,

 Apporte à l’arbitre, ou délégué officiel un maillot de champ, le maillot du gardien, la maillot
« powerplay » et une chasuble des remplaçants,

 Apporte le ballon du match à l’arbitre,

 Vérifie que les bancs des remplaçants soient en place avec la zone de sécurité,

 Vérifie que la zone de changement soit identifiée sur le terrain pour les 2 équipes,

 S’assure que les échauffements des joueurs (locaux et visiteurs) ne soient pas perturbés,

 Vérifie qu’aucun objet dangereux ne traine aux abords du terrain, vestiaires, couloirs, tribune…

 Ferme à clés les vestiaires des 2 équipes et officiels, 5



Le Rôle du Responsable Sécurité FUTSAL :

PENDANT LE MATCH c’est lui qui :

 Veille au bon respect des spectateurs envers les joueurs et officiels, 
 Veille à ce que les spectateurs se positionnent dans la tribune, ou le cas échéant en dehors de la 

zone de jeu,
 A la mi-temps, il ouvre les vestiaires des équipes et arbitres,
 Accompagne l’équipe visiteuse au vestiaire et empêche le reflux du public vers la zone vestiaires,
 Veille à ce que les arbitres et délégué officiel regagnent leurs vestiaires en toute sécurité,
 Après la mi-temps, il veille à ce que les vestiaires soient fermés à clés,
 Raccompagne un joueur à son vestiaire en cas d’exclusion (carton rouge),
 Au coup de sifflet final, veille à ce que les spectateurs ne pénètrent pas sur le terrain,
 Fait respecter le protocole de fin de match à son équipe (rester dans le rond central jusqu’à la

sortie de l’équipe adverse),
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Le Rôle du Responsable Sécurité FUTSAL :

APRES LE MATCH c’est lui qui :

 Ouvre les vestiaires des équipes et des arbitres,
 Veille à ce que les spectateurs laissent libre accès entre le terrain et les vestiaires,
 En cas d’incident ou d’accident appelle les pompiers, police, mairie…
 Surveille l’évacuation du gymnase par les spectateurs,
 Dirige les visiteurs, les arbitres et le délégué officiel à la collation, 
 Vérifie avec un dirigeant de l’équipe adverse ou le délégué officiel l’état du vestiaire de l’équipe

visiteuse, 
 Raccompagne les visiteurs et les officiels à leurs véhicules.
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Le Rôle du Responsable Sécurité FUTSAL :

 En cas d’incident durant la rencontre, prendre connaissance des 
éventuels rapports d’arbitre ou du délégué officiel, et assister aux 
audiences concernant son club, sous réserve d’accord de son Président et 
du Président de la commission de Discipline du DLR,

 A l’issue de la rencontre, le Responsable Sécurité à la possibilité 
d’émettre un rapport de situation du club sur tous les comportements 
suspects ou positifs observés durant la rencontre à la commission PSEM 
(Prévention Sécurité Ethique Médiation) du District à :
psem@lyon-rhone.fff.fr

Ce document est téléchargeable sur le site du District – Onglet Prévention 
– Rubrique Sécurité Prévention 8

mailto:psem@lyon-rhone.fff.fr


Le Responsable Sécurité FUTSAL doit :

 Etre le fédérateur, le coordinateur de tous les acteurs 
de la rencontre : c’est-à-dire garder une complète 
indépendance de jugement et d’action, tant par son 
comportement que par ses décisions.

 Faire preuve d’autorité : la bonne autorité (et non pas 
l’autoritarisme) est celle empreinte de politesse, de respect, de 
calme, de sérénité et de psychologie.

 Rester impartial, serein en toutes circonstances : faire 
abstraction, de tout antécédent, accomplir avec honnêteté et 
détermination la mission qui lui est confiée.
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- QUESTIONS DIVERSES
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Le Responsable Sécurité FUTSAL 

Remis à l’issue de cette réunion :

- La feuille de route FUTSAL 2017/2018

- Le rapport de situation club

- La présentation de ce document

- Les gilets « Prévention »
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Le Responsable Sécurité FUTSAL

Les membres de la Commission FUTSAL et de la 
Commission PSEM vous remercient pour votre écoute et 
vous souhaitent à toutes et à tous une excellente saison 
sportive. 

Pour clôturer cette soirée, le verre de l’amitié vous est 
offert.


