
 
 

Match International Espoirs  

France / Turquie 
12 octobre 2018 – 20h45 

Stade Robert Diochon –  Le Petit Quevilly 
 

Mission : 

Officier de Liaison - Equipe de Turquie 
 

 

Le Rôle de l’Officier de Liaison : 

 

- Le but commun des Officiers de liaisons réside dans l’objectif principal : « Faire le lien » 

° Le lien entre les besoins d’une équipe et les obligations (possibilités) d’une Fédération organisatrice 

° De l’accueil au pied de l’avion du premier jour, aux derniers instants avant le départ retour 

 

- Les Officiers de liaisons doivent s’assurer que le séjour de leur équipe (ou groupe, personne) se passe dans 

les meilleures conditions 

 

- Dans un pays inconnu, dans des lieux inconnus (ville, hôtel, stade) avec un langage inconnu, l’Officier de liaison 

est là pour accueillir, diriger, aider dans ce nouvel environnement 

 

- Les Officiers de Liaison représentent non seulement l’accueil de la FFF mais également l’accueil à la Française 

 

 

 

Les Qualités de l’Officier de Liaison : 

 

Pour être un « bon » Officier de liaison, il faut être : 
 

A l’aise en Anglais ou le langage de la sélection (du groupe) 

Une aisance avec l’anglais ou la langue de la sélection est logique afin de comprendre et être compris ! 

 

Sociable 

Gérer un groupe de 30 pers (env.) oblige à aller vers les autres, ne pas être timide et savoir gérer les 

personnalités 

 

Débrouillard 

On se retrouve souvent seul face aux situations, problèmes. Il faut avoir de la ressource et savoir gérer les 

urgences 

 

Proactif 

La clé d’un bon officier de liaison est dans sa manière d’anticiper les problèmes (Repas, Trajets etc…) 

 

Respectueux 

Chaque nation a ses coutumes, codes. Il faut savoir intégrer tout cela rapidement et trouver l’équilibre avec les 

nôtres 

 

 

 

 

Ce Poste vous intéresse ? 

> Envoyez-nous votre candidature (CV + Motivations) à ligue@normandie.fff.fr 

mailto:ligue@normandie.fff.fr?subject=Candidature%20Officier%20de%20Liaison%20Turquie

