
CHARTE DE L’EDUCATEUR/L’EDUCATRICE

JE M’ENGAGE POUR TOUTE LA SAISON, POUR LES ENFANTS ET POUR LE CLUB.

- ARRIVER au moins 30 minutes avant le début des entraînements et l’heure de 

rendez-vous pour les matchs

- PREPARER chacune de nos séances en respectant la planification annuelle des cycles 

de travail

- DEVELOPPER l’esprit sportif et faire respecter la charte du joueur/joueuse 

- ADAPTER les entraînements en accord avec le responsable technique en respectant 

l’âge du public entrainé

- NE JAMAIS CRITIQUER un joueur/joueuse devant le groupe, ne jamais critiquer les 

décisions arbitrales de façon agressive et à haute voix pendant un match, être 

capable de lui demander calmement des explication à la fin du match

- NE PAS VOULOIR gagner à tout prix, mais rester avant tout UN 

FORMATEUR/FORMATRICE, UN EDUCATEUR/EDUCATRICE

- AVOIR la tenue ESPA sur tous les matchs et les représentations officielles du club

- FAIRE JOUER tout le monde le plus possible, ne pas laisser un enfant tout le match 

sur la touche, n’oubliez pas qu’il vient prendre du plaisir

- FAIRE PROGRESSER nos jeunes joueurs/joueuses sur le plan tactique, mental, 

physique et technique 

- ACCUEILLIR lors des compétitions les joueurs / joueuses, dirigeant(e)s adverses, 

l’arbitre dans un esprit loyal et fair-play

- FAIRE RESPECTER le matériel et les installations mis à disposition 

- VEILLER au rangement du matériel et à la propreté des locaux mis à disposition 

- NE PAS OUBLIER que les dirigeants/dirigeantes sont des bénévoles et donnent 

gratuitement de leur temps, de leurs compétences à la vie du club

- AVOIR un comportement exemplaire dans la défaite comme dans la victoire. Bannir 

la tricherie et la violence

- ASSURER la prise en charge de son groupe au départ comme au retour, ne jamais 

laissé un enfant seul

- PRENDRE part à la vie du club en participant aux diverses réunions et manifestations 

- RESPECTER la politique sportive du club et de promouvoir son image de marque

- DONNER en permanence aux parents, aux adversaires, aux accompagnateurs et aux 

spectateurs une bonne image du football, de notre club et de nos joueurs/joueuses

NOUS SOMMES RESPONSABLES DE NOS JOUEURS/JOUEUSES ET ON SE DOIT D’ÊTRE DES 

EXEMPLES POUR EUX/ELLES.



MESURE DISCIPLINAIRE :

TOUTE VIOLATION OU NON-RESPECT DE CES OBLIGATIONS ET DE L’ESPRIT DE 

CETTE CHARTE POURRONT FAIRE L’OBJET DE MESURES DISCIPLINAIRES 

POUVANT ALLER D’UN SIMPLE AVERTISSEMENT, SUSPENSION PROVISOIRE 

JUSQU’A L’EXCLUSION DEFINITIVE DE L’ADHERENT.


