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ANNEXE 7 

DES REGLEMENTS GENERAUX 

 
Obligation des clubs 

Accès aux stades 

Fonctions du délégué officiel 

de la FTF et de ceux des clubs 
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TITRE I – OBLIGATIONS 
 

Article 1. Obligations contractuelles de la FTF imposées aux clubs affiliés 

 

Suite aux dispositions fixées par les contrats de partenariat avec les sociétés de la place et approuvés 

par le Comité exécutif, les clubs affiliés sont tenus de respecter scrupuleusement les dispositions 

suivantes : 

• Sauf dérogation accordée par le Bureau d’Urgence, tout club recevant dans le cadre d’une 
compétition officielle de la FTF est dans l’obligation de fournir une boisson gazeuse, produit de la 
Brasserie de Tahiti, à tous les spectateurs sur présentation de leur billet d'entrée. 

Le club qui ne respecte pas ces dispositions sera sanctionné d'une amende financière de 

Cinquante mille francs pacifiques (50.000XPF) par match. 

Ces sommes sont à verser à la Fédération Tahitienne de Football au plus tard le 31 mai de la saison 
en cours. A défaut, la FTF se réserve le droit de ne pas engager la saison suivante le club qui n'aura 

pas respecté ce délai de paiement. 

 

 

TITRE II - ACCES AUX STADES 
 
Article 2. Dispositions relatives aux accès aux stades 

 

L'entrée est gratuite jusqu'à l'âge de douze ans et pour tous les joueurs U13 à U18 sur présentation 

de la photocopie de leur licence certifiée conforme par la F.T.F. Les clubs reçoivent vingt (20) tickets 

gratuits par rencontre donnant accès au terrain et au vestiaire. 

Les groupements sportifs bénéficieront de cartes d'accès permanentes gratuites pour la saison, 

donnant accès à tous les stades de la Polynésie française et réparties de la manière suivante : 

� Une (1) carte au président du groupement sportif ; 

� Une carte d’accès par éducateur licencié, diplômé et en activité 

Ces cartes sont valables pour tous les matches officiels.  
 

A-PERSONNES AYANT ACCÈS GRATUITEMENT AU STADE  

 

� Les journalistes sur présentation de leur carte de presse et de leur accréditation par la F.T.F. 

� Les invités de la F.T.F munis de leur carte d'invitation ;  

� Les membres du Comité exécutif munis de leur carte de membre ; 

� Les membres des Commissions Fédérales ; 

� L'arbitre, muni de sa convocation ou de sa licence ; 
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� Le personnel de la F.T.F. muni de sa carte d'accès ; 
 

 

 

 

 

B - PERSONNES AYANT ACCÈS AUX VESTIAIRES 

 

� Les joueurs munis de leur ticket d'entrée ; 

� Les dirigeants munis de leur licence, limités à quatre (4) personnes ; 

� Les arbitres désignés, munis de leur convocation ; 

 

L'accès aux vestiaires ne sera autorisé que pour les équipes concernées par les rencontres. 

C - PERSONNES AYANT ACCÈS AUX BANCS DE TOUCHE 

  

� Seules les personnes licenciées et inscrites sur la feuille de match seront autorisées à être 

présentes sur le banc de touche. Le nombre maximum de personnes autorisées sur le banc 

de touche est fixé à neuf (9). 
 

 

TITRE III - LES FONCTIONS DE DELEGUE 
 
Article 3. Généralités 

 

1 - La F.T.F peut désigner un délégué officiel à chaque match.  

2 - Nommés par le Bureau d’Urgence, il est désigné par la CCD pour officier 

3 - Le Délégué Officiel a le pouvoir le plus étendu pour garantir la bonne organisation et le bon 

déroulement des rencontres 

4 - Il est présent une heure avant le premier match. 

5 – Il est assisté en permanence par les deux délégués de club. Il peut en cas d'intempérie interdire le 

lever de rideau (match de Division inférieure ou de moindre importance), en concertation avec 

l'arbitre. 

En cas d'absence du Délégué Officiel, ces attributions sont déléguées de fait à un dirigeant de 

l'équipe recevante. 

 
Le Délégué Officiel : 
 

� il est muni d'un badge et est inscrit sur la feuille de match préparée par la FTF; 

� il veille à garantir la sécurité des arbitres et des conditions d’accueil de ces derniers il est 

responsable de la police des terrains et peut faire appel aux agents de la force publique 

� il veille à la bonne organisation de la rencontre, à sa régularité… 

Avant le match : 

 

� Il vérifie la validité de la feuille de match  

� Il vérifie la validité des licences  

� il procède au tirage au sort des joueurs contrôlés pour le dépistage du cannabis 

� il accompagne l'arbitre et les arbitres assistants jusqu'à l'entrée du terrain de jeu 
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� Il rappelle aux arbitres et aux entraîneurs de club l’obligation de respecter le protocole relatif 

au FAIR PLAY 

Pendant le match : 

 

� il invite les dirigeants et entraîneurs à se comporter correctement 

� il invite les joueurs exclus à regagner les vestiaires dès leur sortie du champ de jeu 

� Il peut exclure toute personne présente sur le banc de touche qui aura eu un comportement 

répréhensible (insultes, menaces,…) 

 

Après le match : 

 

� il procède au contrôle urinaire pour le dépistage du cannabis  

� Il est tenu d'adresser également à la Commission Centrale de Discipline (CCD) dans les 

quarante huit (48) heures suivant la rencontre, un rapport circonstancié et objectif sur lequel 

sont consignés : 

o les incidents de toute nature qui ont pu se produire 

o les moyens qu'il suggère pour en éviter le renouvellement de ces incidents 

o son appréciation sur le déroulement de la rencontre 

o ses observations sur le terrain de jeu et les installations 

 

� Il vise avec les responsables de la caisse la feuille de recette de la soirée. Il est chargé de 

mentionner les données correspondantes sur la feuille de match. Il vise avec les responsables 

de la buvette la feuille de recette de la soirée. Il est chargé de mentionner les données 

correspondantes sur la feuille de match 

� Il pourra également être invité pour être entendu par les Commissions sur des faits 

d'indiscipline. 

 

Article 4. Le délégué du club recevant 

 

Le club recevant doit désigner un Délégué qui sera à la disposition du Délégué Officiel de la F.T.F ou 

de délégué du club adverse et de l’arbitre: 

- il veille à garantir la sécurité et les conditions d’accueil des arbitres 

- il veille à garantir la sécurité et les conditions d’accueil des équipes visiteuses 

- il assure la sécurité de ces derniers 

- il est responsable de la police des terrains et peut faire appel aux agents de la force publique 

- il veille à la bonne organisation de la rencontre, à sa régularité ... 

- il veille à garantir la conformité du terrain de jeu 

- il veille à garantir le respect des conditions de sécurité nécessaire à la protection de toute personne 

présente dans l’enceinte du stade 

Avant le match : 

 

- il est sur le stade une heure avant le match 

- il assiste le délégué officiel lors du tirage au sort des joueurs pour le dépistage du cannabis 

Pendant le match : 

 

- il invite les dirigeants et entraîneurs à avoir un comportement correct 



6 

 

- il invite les joueurs exclus à regagner les vestiaires dès leur sortie du champ de jeu 

- il vérifie la tenue correcte des dirigeants et entraîneurs sur le banc 

Après le match : 

 

Il assiste le délégué officiel pour le test de dépistage du cannabis 

Il veille à garantir les bonnes conditions d’évacuation du stade de l’ensemble des personnes 

présentes dans l’enceinte sportive 

Il est invité, en l’absence du délégué officiel ou en cas de nécessité à présenter à la FTF un rapport 

sur le déroulement de la rencontre  

Il est la dernière personne à quitter les lieux 

 

 

Article 5.  Le délégué du club  

 

Il se met à la disposition du délégué officiel, du délégué du club  adverse ou de l’arbitre pour garantir 

le bon déroulement de la rencontre. 

Il veille à ce que les membres de sa délégation respectent les lieux de la rencontre, les officiels et 

toute personne présente dans le stade. 

Il est tenu d’avoir un comportement exemplaire en toute circonstance. 

Il est invité en cas de nécessité à présenter un rapport sur le déroulement de la rencontre. 

Il est obligatoirement titulaire de la licence dirigeant pour bénéficier de l’assurance « responsabilité 

civile » de la FTF. 

 

 

Le présent règlement a été approuvé lors du Comité Exécutif du 24 juin 2016. 

 

La Secrétaire Générale Le Président 
                                                                                                     
                                        
 
 
 

 Moeama MU-GREIG Thierry ARIIOTIMA 


