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   La Saint Pierre de Nantes 
 
 

     CHARTE DE L’EDUCATEUR 
 

 

 

 

La première responsabilité de l’éducateur consiste en sa mission d’exemple. 

 
 
Je suis éducateur, je m’engage dans l’intérêt du club de la Saint-Pierre de Nantes à : 

- Etre exemplaire et maître de soi en toutes circonstances, 
- Apprécier la victoire et accepter la défaite avec objectivité, 
- Etre sportif et fair-play dans mes relations, créer un esprit d’équipe et de club, 
- Veiller à la bonne conduite de mes joueurs, 
- Refuser les formes de contestation et de tricherie, 
- Respecter les partenaires, adversaires, arbitres, éducateurs. 
- Connaître et bien transmettre les règles du jeu, 
- Etre animé par l’esprit du jeu, garantir l’éthique et l’équité sportive. 

Je m’engage à n’exercer aucune autre responsabilité de coach ou de dirigeant dans un 
autre club de Football. 
 
 
Mes droits : 

- Etre informé de toutes les manifestations organisées et y participer en fonction 
de mes disponibilités, 

- Obtenir des renseignements, une aide et des conseils sur ma fonction, 
- Etre reconnu et respecté comme un acteur indispensable au sein du club de La 

Saint-Pierre de Nantes, 
- Bénéficier régulièrement d’un soutien et d’une écoute des responsables du club 

me permettant d’évoluer, de progresser et de m’améliorer, 
- Avoir la possibilité de commencer ou poursuivre ma formation d’éducateur 

(stages et diplômes). 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Mes devoirs : 

 
Je m’engage à assurer mes fonctions d’éducateur avec le plus grand sérieux :  

- Veiller en donnant l’exemple, à la bonne tenue de mes joueurs sur le terrain et 
en dehors, 

- Etre présent quinze minutes, au moins, avant le début des entraînements, en cas 
d’absence, prévenir le plus tôt possible la personne qui assurera mon 
remplacement, 

- D’être présent jusqu’à la sortie des vestiaires de l’ensemble des joueurs après les 
entraînements ou matches se déroulant au sein du club, moment où la prise en 
charge des enfants mineurs redevient sous la responsabilité des parents, 

- Avoir une attitude de respect et de fair-play à l’égard des joueurs, des dirigeants, 
des arbitres et entretenir avec eux des relations saines, 

- Etre solidaire des autres éducateurs de La Saint-Pierre de Nantes et des autres 
clubs, 

- Aider à entretenir une convivialité entre les éducateurs, 
- D’établir le dialogue avec les joueurs, les parents sans jamais confondre les rôles 

et les responsabilités de chacun, 
- Proposer mes services et/ou répondre favorablement aux éventuelles 

sollicitations du club dans l’organisation de tournois, de festivités et de réunions 
organisés par le club, 

- Assurer également des décisions imprévues (accidents, appel de médecin ou des 
services de secours…) en informant au plus tôt les parents et le club, 

- De porter une tenue sportive à l’image de mon club dans toutes les 
manifestations sportives auxquelles je participe. 

 
Le matériel : 

 
Le responsable de catégorie et son équipe technique seront responsables du matériel 
de leur catégorie : 

- Respecter et ranger le matériel après l’entraînement, 
- Veiller à éteindre les projecteurs après usage du terrain et à fermer les locaux 

après les entraînements et les matchs, si aucun autre responsable du club n’est 
présent, 

- Veiller à garder les locaux propres. 
 
 
                                                        L’éducateur, 
 
 


