CHARTE DE L'EDUCATEUR DE COURTRY FOOTBALL
En signant cette charte l'éducateur s’engage aux dispositions suivantes :
Séance

Être présent à ses séances en les ayant préparées à l'avance.

Horaire

Arriver avant les joueurs et repartir après.

Matchs

Prévoir horaire, Matériel, Licences, Dirigeants, plans d’accès.

Respect

Respecter les Joueurs, Parents, Dirigeants, Décisions du club, Arbitres et
Adversaires aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

Animer

Animer les séances, réunions de parents/dirigeants, demander de l’aide
pour l’arbitrage.

Comportement

Aucune dérive physique ou verbale envers les acteurs du football
(joueurs, éducateurs, dirigeants, parents, arbitres et spectateurs) ne sera
acceptée.

Matériel

Respecter le matériel et veiller à la propreté des locaux mis à disposition
(vestiaires et terrains).

Club

Adhérer à l’esprit club, aux valeurs et aux choix de COURTRY
FOOTBALL

Fair-play

Reconnaitre dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite et
accepter la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire

Interdiction

Laisser le mot tricher en dehors du club et des stades.

Tenue

Se présenter aux entrainements et aux matchs en tenue de sport. Le port
du survêtement du club est obligatoire lors des rencontres. Le port de
tout survêtement d’autre club amateur est proscrit.

Le Président de COURTRY FOOTBALL:

L'éducateur:
Signature précédée de la mention « lu et approuvé
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CHARTE DE L'EDUCATEUR DE COURTRY FOOTBALL
Séance

Vos séances doivent être préparées et surtout animées pendant un minimum de 1h20. Le
reste étant de la mise en place. Les choses à dire doivent être éventuellement dites après
la séance ou pendant le temps de récupération (étirement, retour au calme). Pas de
téléphone, pas de gens appuyé sur la main courante mais des éducateurs debout au
milieu du terrain, animant la séance ou regardant les autres groupes.
Ce n’est pas de la garderie, les joueurs doivent ressortir rincé et satisfait en ayant le
sentiment d’avoir progressé. Si vous ne pouvez pas être là, il faudra vous faire
remplacer. Un listing des présences aux séances est obligatoire.

Horaire

Les horaires doivent être respectés vis-à-vis des joueurs et des parents, en

Matchs

Respect

Animer

Comportement

Matériel

Club

Fair-play

Interdiction

arrivant avant pour tout préparer et partir après le dernier joueur et vérifier le rangement
du matériel, et des affaires oubliées.
Vous devez prévoir le maximum de chose pour vos matchs, horaires, matériels,
licences, dirigeants, arbitres, voitures, adresses pour arriver au moins 1h avant le début
du match.
Le respect est primordial vis à vis des joueurs, dirigeants, parents, adversaires,
spectateurs, décisions du club et arbitres… Rechercher la discussion et non la
contestation. Respecter les règles et les fondamentaux du football. Vous devez
également respecter l’adversaire (joueurs et éducateurs).
Vous devez animer vos séances pour qu’elles soient pleines pendant toute leur durée.
Mettre le contenu pour faire des passages avec la répétition nécessaire. Mettre des
séances à valeur ajoutée pour tout le groupe (1 et 2 ensemble) en ayant de temps en
temps des séances où l’éducateur de la 1 voit le groupe de la 2. Ne pas déborder dans la
mesure physique et verbale. Savoir animer en dehors : provoquer des réunions amicales
avec les parents, et les pousser à l’arbitrage.
Savoir garder la maitrise de soi quoi qu’il arrive envers les acteurs du football. Ne pas
faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse. Tout carton ou
comportement antisportif devra être réglé par le joueur au club sous forme de
participation à une action au club (arbitrer un match de jeunes, accompagner un arbitre,
gérer la buvette, encadrer une équipe de l’école de foot…).
Le matériel et les locaux sont mis à votre disposition pour la pratique du football, vous
devez donc en prendre soin et ne pas dégrader quelque matériel que se soit. Le matériel
est sous votre responsabilité. Savoir faire remonter le message s’il vous manque
quelque chose ou si vous avez perdu quelque chose.
S’intéresser et participer à la vie du club en participant à l’organisation des
manifestations sportives. Chaque éducateur doit informer les dirigeants s’il a des idées
ou a connaissance d’informations qui peuvent améliorer la gestion du club. Chaque
éducateur doit donner une bonne image du club. Si le club s’aperçoit que vous ne
respectez pas les points de la charte, il est à même de changer votre poste ou de retirer
votre licence.
Constitue une pièce essentielle des « valeurs du sport ». Le respect de l'adversaire, des
règles, des décisions de l'arbitre, du public et de l'esprit du jeu, mais aussi la loyauté, la
maîtrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans la défaite sont primordiales.
Ne pas tricher volontairement… La victoire n’est pas une fin en soi si nous n’avons pas
les licences nécessaires (ne pas jouer sous fausse licence), en sachant que vous pouvez
mettre le club et le président dans de grosses difficultés…ce qui vous mettrait en porte à
faux vis-à-vis du club.
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