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En tant qu’éducateur de l’Union du Football Tonnerrois, je m’engage pour les enfants, les 

adultes et pour le club à :  

1.    Faire la différence entre coach et éducateur (Ne pas vouloir gagner à n’importe quel 

prix mais rester avant tout un formateur) 

2.    Participer aux réunions du club, aux formations dispensées pour la catégorie de mes 

joueurs et respecter les choix, les décisions et la politique du club 

3.    Animer le Programme Educatif Fédéral et partager ses principes avec mes joueurs 

4.    Me mettre au service et à l’écoute de l’équipe, du club, pour le plaisir de mes joueurs, 

pas pour ma réussite personnelle 

5.    Montrer l’exemple en toutes circonstances, en respectant les joueurs, les arbitres et 

leurs décisions, le public, le matériel, dans la victoire comme dans la défaite 

6.    Privilégier le jeu et non l’enjeu, même à l’entrainement 

7.    Ne pas hurler, critiquer au bord d’un terrain mais conseiller, aider, donner des 

solutions et être tolérant, avoir un discours  positif et encourageant 

8.     Ne pas critiquer un joueur devant le groupe mais privilégier le dialogue en tête à tête 

en cas de besoin 

9.      Ne pas vouloir faire jouer et entraîner les enfants comme des adultes mais 

respecter leur catégorie d’âge 

10. Offrir un temps de jeu équitable à tous les joueurs et garantir la transparence de 

mes choix (affichage des convocations) et les partager avec le responsable technique 

et les autres dirigeants de la catégorie 

11. Diffuser les convocations de mes joueurs (sauf séniors) au plus tard le mercredi 

soir pour les matchs du week-end 

12. Rendre compte au responsable technique de tout fait exceptionnel ou anormal qui 

se produit dans le fonctionnement de l’équipe 

Je dois arriver en permanence à donner une bonne image du football, de notre club et de 

mes joueurs aux parents, adversaires, arbitres et spectateurs.  

Je suis responsable de mes joueurs qui m’observent et je dois servir d’exemple. 

Date, NOM et signature de l’éducateur : 


