
RÉFÉRENT 

      PRÉVENTION  

          SÉCURITÉ 
Fiche de mission établie avec la participation des R.P.S. des clubs du Val d’Oise présents lors du séminaire du 6 décembre 2014. 

Missions du R.P.S. : 

 Identifier les matches à risque. 

 Faire de la prévention auprès des dirigeants, éducateurs et joueurs, pour lutter contre les incivilités et 
violences 

 Être le soutien des dirigeants et des éducateurs et inversement, être soutenu par eux. 

 Mettre en place les mesures nécessaires au bon déroulement des « rencontres dîtes sensibles » 

 Veiller à la sécurité des personnes et des installations 

 

 En début de saison : 
 Prendre connaissance des calendriers des équipes pour identifier les rencontres à éventuels   problèmes. 

 En cas de risques identifiés, possibilité de demander au DVOF de changer de groupe avant le début du    

championnat (le cas échéant avant même la sortie des calendriers). 

 Communiquer en interne : se présenter auprès des dirigeants, éducateurs et joueurs pour expliquer le rôle du 

Référent  Prévention Sécurité du Club. 

 Faire un état des lieux en terme de sécurité sur les installations, et en particulier le défibrillateur, les numéros 

d’urgence, la civière,  l’infirmerie disponible, l’accès pompier,  

 Avoir la liste des Référents Prévention Sécurité des clubs du DVOF. 
 

 Pendant la saison : 
 Suivre les calendriers des matches, les éventuels changements et l’annonce des matches de coupe. 

 Être à l’écoute des dirigeants, éducateurs et joueurs. 

 Être à l’écoute des réseaux sociaux, et du bouche à oreille. 

 Consulter les P.V. de la commission de discipline. 

 Suivre les alertes du DVOF sur les matches à surveiller. 
 

 Avant un match à surveiller : 
o En accord avec son Président, prendre contact avec le R.P.S. et/ou le Président du club adverse : 

. Faire part de la situation et des craintes sur la rencontre. 

. Se rencontrer, si possible. 

o Si  les inquiétudes sont partagées par le R.P.S. du club adverse,  

         Contacter la CDPME du DVOF et nous aborderons tous les points suivants et autres 

. Demandes d’officiels pour la rencontre (Arbitres, Délégués). 

. Demande de changement de terrain et/ou d’horaire. 

. Penser à l’installation des équipes dans les vestiaires (pas côte à côte). 

. Penser au trajet vestiaires – terrain : le plus court possible. 

. Mobiliser les autres dirigeants du club. 

. Vérification des installations : ne rien laisser trainer qui puisse devenir un danger. 

. Selon le niveau de sensibilité du match, prévenir : 
                                la Mairie, le gardien du stade. 
                                les forces de l’ordre (police municipale, …). 

. Veiller à la sécurisation du parking. 
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 Arriver avant l’équipe adverse et avant les officiels : 

                Se présenter auprès de l’équipe adverse. 

               Se présenter auprès des officiels de la rencontre : 

                        Les informer du caractère « sensible » de la rencontre. 

                                   Se mettre d’accord avec les officiels pour pouvoir communiquer avec eux pendant la rencontre. 

 Assurer la sécurisation des couloirs des vestiaires 

 Avoir une attitude neutre pendant la rencontre 

 Ne pas se situer sur le banc de touche 

           Choisir une position qui permette : 

                      Observer – Surveiller  - Dialoguer : 
                                            Les abords du terrain 
                                            Les tribunes 
                                            La main –courante 
                                            Les arrivées groupées de « supporters » 
                                            L’utilisation des portables 
 

 Si  la situation semble se dégrader : 
                         Se présenter 
                         Tenter de dialoguer avec diplomatie 
                         Prévenir les délégués 
                         Prévenir les dirigeants de l’équipe adverse 
                         Si le R.P.S. de l’équipe adverse est présent, agir ensemble. 
 

 Si la situation se dégrade vraiment : 
                        Penser d’abord à la protection des dirigeants, éducateurs et joueurs,  

                             en accord avec les officiels de la rencontre. 

                        Prévenir les forces de l’ordre. 

 

 

 

 Sécuriser l’accès aux vestiaires (ne pas laisser entrer le public) 

 Raccompagner l’équipe adverse et les officiels jusqu’à leur véhicule 

 Vérification des installations 

 Faire le bilan du match avec le R.P.S. de l’équipe adverse 

 Faire un rapport au DVOF : 

                  -  Même dans le cas ou tout s’est bien passé, en expliquant les mesures prises. 

 

Cette fiche n’est pas figée. Elle doit s’enrichir au fur et à mesure de l’expérience des R.P.S. du DVOF. 

LE JOUR DE MATCH 

APRES LE MATCH 


