
ANNEXE 3

CHARTE DE L’ÉDUCATEUR  DE L’ENTENTE MERY/MERIEL BESSANCOURT

 ÉCOLE   DE FOOTBALL ET JEUNES  

(en partenariat avec les dirigeants et les accompagnateurs bénévoles)

L’équipe est à l’image de son éducateur. Par conséquent, ce dernier se doit d’avoir un 

comportement irréprochable et véhiculer les valeurs du club (fair-play, esprit spor6f, convivialité, 

ami6é,…)

L’éducateur de  l’ENTENTE MERY/MERIEL/BESSANCOURT MERY/MERIEL  doit servir d’exemple 

pour tous. Chaque éducateur s’engage pour les enfants et pour le club à :

      Ne pas hurler, ne pas cri6quer ses joueurs sur le bord du terrain mais conseiller, 

aider, donner des solu6ons, être tolérant et toujours les encourager.

      Ne jamais cri6quer un joueur devant le groupe, ne jamais s’acharner sur un 

joueur en par6culier, mais mesurer ses paroles en étant pédagogue et en trouvant des points 

posi6fs. 

       Ne pas accepter les mauvais comportements (gestes an6-spor6fs, insultes, 

violence, non respect des règles…) de la part de ses joueurs à l’entraînement comme en match et 

les sanc6onner en accord avec le responsable de l‘Ecole de Football (U6 à U13) ou du responsable 

des jeunes (U14 à U18).

      Ne pas cri6quer les décisions de l’arbitre sur un TON AGRESSIF et à haute voix 

pendant un match, mais lui demander calmement des explica6ons à la fin du match.

       Adapter les entraînements en respectant l’âge (caractéris6ques techniques), les

mo6va6ons, les caractéris6ques psychologiques et physiologiques de ses joueurs, animer et varier 

les exercices et les jeux. Respecter les plans annuels de forma6on prévus par le responsable de 

l’École de Foot ou du responsable des jeunes, le cas échéant.

      Ne pas vouloir gagner à n’importe quel prix, mais rester avant tout un 

formateur.

      Faire jouer le plus possible tout le monde en en laissant aucun joueur tout le 

match sur le banc de touche.
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      Avoir un comportement exemplaire dans la défaite comme dans la victoire.

       Être a l’écoute des joueurs, ne pas souligner ce qu’il ne faut pas faire mais 

expliquer pourquoi il ne faut pas le faire.

        Donner la même qualité d’entraînement à tous ses joueurs.

        Respecter les dirigeants et les accompagnateurs.

        Arriver le 1er au stade et veiller à par6r après le départ de tous les joueurs 

présents à l’entraînement.

        Respecter le matériel aGribué (y compris les jeux de maillots), les installa6ons 

mises à disposi6on et veiller à ce que les ves6aires soient laissés propres, éclairage éteint. Les 

refermer avant de par6r. Bien refermer le stade, sans oublier l’ensemble des codes du digicode.

       En cas d’absence prévenir impéra6vement votre responsable en 1er lieu , le 

responsable de l’École de Foot  ou Jeunes ou le Directeur spor6f et en dernier lieu le Président .   

        Fournir aux parents un planning des rencontres et l’adresse du site du club et 

afficher les convoca6ons au stade.

        Respecter la POLITIQUE SPORTIVE DU CLUB définie

        Donner en permanence aux parents, aux adversaires, aux accompagnateurs et 

aux spectateurs une bonne image de notre club et du football en général.

        Par6ciper à la VIE DU CLUB, autour de l’événemen6el (Tournois, Fêtes, 

Stages…) peu importe la catégorie. 

Je reconnaît avoir pris connaissance de ceGe charte de l’éducateur et m’engage à la respecter 

scrupuleusement pour toute la saison. (émargement)

    Le Président    


