
En tant qu’éducateur du FCCG, je m’engage à : 

  
     Arriver toujours le premier au stade et veiller à partir après le départ de tous les 

joueurs 

     Etre exemplaire, avoir une attitude respectueuse et fair-play et être maître de moi en 

toute circonstance. 

     Adapter les entraînements à l’âge et aux capacités physiologiques et mentales des 

joueurs 

     Penser CLUB et CATEGORIE avant EQUIPE, ne plus se focaliser sur l’équipe 1 

mais faire progresser tout le monde avec la même qualité d’entraînement 

     Ne pas vouloir gagner à tout prix mais rester avant tout un formateur 

     Faire jouer tout le monde le plus possible (aucun enfant ne doit passer tout le match 

sur le banc de touche) et ne pas faire de favoritisme (ne pas hésiter à sortir un joueur 

même très bon si c’est un élément perturbateur) 

     Veiller à la bonne conduite de mes joueurs et sanctionner les mauvais 

comportements  en accord avec la politique du club 

     Ne pas hurler, critiquer mes joueurs mais les conseiller, les aider et les encourager 

     Ne pas s’acharner sur un joueur ni le rabaisser et le critiquer devant le groupe mais 

avoir une discussion en tête-à-tête 

     Etre pédagogue et à l’écoute des joueurs 

     Ne pas souligner ce qu’il ne faut pas faire mais expliquer pourquoi il ne faut pas le 

faire, utiliser la pensée positive  

     Apprécier la victoire, accepter la défaite avec objectivité 

     Respecter les partenaires, adversaires, arbitres, éducateurs et officiels…. 

     Respecter l’arbitre et ne pas critiquer ses décisions 

     Refuser les formes de contestation et de tricherie 

     Mieux connaître les règles du jeu pour mieux les transmettre  

     Respecter et faire respecter le matériel, les installations et les locaux mis à disposition 

(chaque éducateur est responsable du matériel de sa catégorie, doit vérifier le 

nettoyage des locaux après le passage de ses joueurs et penser à bien fermer les locaux 

après les matchs ou les entraînements 

  

L’équipe est à l’image de l’éducateur c’est pourquoi ce dernier se doit d’avoir un 

comportement irréprochable et véhiculer les valeurs du club;  il est responsable de ses joueurs 

et doit leur servir d’exemple. 

Il faut donner en permanence aux parents, aux adversaires, aux accompagnateurs et aux 

spectateurs une bonne image du football, de notre club (respect, fair-play, loyauté,….) et de 

nos joueurs. 
 


