Charte du dirigeant et de l'éducateur
Attitude du dirigeant et de l'éducateur
Le dirigeant et l'éducateur d'une équipe est le premier dépositaire des valeurs, des normes et du
code interne qui caractérisent le groupe.
S'il veut être le plus crédible possible, il doit être le premier à avoir un comportement irréprochable.
En tant qu'éducateur je m'engage pour les enfants et pour le club à :
1) Me présenter devant les joueurs en tenue sportive et dans état physique irréprochable.
2) Ne pas hurler, crier, critiquer au bord d'un terrain mais à conseiller, aider, donner des solutions et être
tolérant, avoir un discours fait d'encouragements.
3) Ne pas critiquer le joueur devant le groupe mais avoir une discussion en tête-à-tête pour régler le
problème.
4) Ne pas me soucier des gestes de l'Adversaire mais à sanctionner le mauvais comportement de mes
joueurs.
5) Ne pas critiquer les décisions de l'Arbitre mais à lui demander calmement des explications à la fin du
match.
6) Bannir les tours de terrain en guise d'échauffement même avant les matchs mais à utiliser des jeux le
plus souvent possible.
7) Ne pas vouloir faire jouer et entraîner les enfants comme des adultes mais à respecter leur jeune âge,
leurs caractères psychologiques et biologiques.
8) Ne pas vouloir gagner à n'importe quel prix mais rester avant tout un formateur.
9) Ne pas laisser un enfant tout le match sur le banc de touche mais le faire jouer au moins Une mi-temps
en U15 , U17 et U19 et 2/3 du match en U9, U11 et U13
10)
11)
12)
13)
14)

Ne pas faire de favoritisme mais à traiter tout le monde sur le même pied d'égalité
Ne pas dire c'est grâce à moi que l'équipe a gagné et c'est de leur faute si on a perdu mais assumer les
victoires comme les défaites.
Ne pas s'acharner sur un joueur mais faire preuve de mesures dans ses paroles, être pédagogue.
Ne pas " Disjoncter " parce qu'un joueur a raté quelque chose mais le rassurer et l'aider à surmonter son
erreur.
Ne pas penser qu'à sa personne mais être à l'écoute des joueurs.

15)

Ne pas souligner ce qu'il ne faut pas faire mais expliquer pourquoi il ne faut pas le faire, utiliser la
pensée positive.

16)

Faire remonter les problèmes de comportement aux collègues et si besoin convoquer la commission de
l'éthique.

Tâches du dirigeant et de l'éducateur
 Le dirigeant et/ou l’éducateur prépare(nt) les matchs du week-end en coordination avec les entraîneurs.
 Il(s) rédige(nt) les plannings de roulage ainsi que de lavage pour la saison.
 Le dirigeant et/ou l’éducateur rédige(nt) les convocations pour le week-end et s’arrange(nt) pour
qu’elles soient présentes au plus tard le Vendredi soir, au moins au stade.
 A domicile :
 Le dirigeant et/ou l’éducateur se présente(nt) au stade avant l’heure du rendez-vous.
 Il(s) prépare(nt) les vestiaires pour ses joueurs ainsi que pour les adversaires (propreté et
bouteilles d'eau).
 Il(s) prépare(nt) le terrain, met les filets sur les petits buts (foot animation).
 Il(s) met(tent) ou fait(font) mettre les poteaux de corners (football à 11).
 Il(s) accueille(nt) les adversaires.
 Après le match il(s) fait(font) ranger les drapeaux de coin s’il n’y a pas de match après.
 Il(s) désigne(nt) des responsables pour nettoyer les vestiaires.
 Il(s) accueille(nt) les dirigeants adverses après le match pour échanger et partager un verre même
si le match n’a pas été tranquille.
 Si un arbitre officiel a été désigné pour le match, il(s) le dédommage(nt).
 Il(s) ferme(nt) les vestiaires et les locaux en quittant le stade s’il n’y a plus de match après.
 Matchs à l’extérieur :
 Le dirigeant et/ou l’éducateur se présente(nt) au stade avant l’heure du rendez-vous.
 Il(s) prépare(nt) le matériel à emmener (ballons, maillots, pharmacie, licences).
 Il(s) vérifie(nt) les licences, gonfle(nt) les ballons si besoin, il(s) s’assure(nt) que le sac de
maillots est présent sinon il(s) demande(nt) au joueur responsable du lavage dès qu’il arrive s’il
a bien le sac avec lui.
 Après le match, si un arbitre officiel a été désigné, il(s) le dédommage(nt).
 De retour au stade il(s) range(nt) les licences, les ballons et la pharmacie à leur place.
 Pour les catégories de jeunes (Foot animation), il(s) s’assure(nt) que le joueur ne soit pas seul à
attendre au stade.

Il faut arriver en permanence à donner une bonne image du football,
de notre club et de nos joueurs aux :
Parents, Adversaires, Accompagnateurs et Spectateurs.
Nous sommes responsables de nos joueurs,
observés et supposés servir d'exemples.
Je m’engage à suivre et respecter cette charte.
Signature (Précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

