EN TANT QU'EDUCATEUR
JE DOIS ...
Enseigner ou encadrer la pratique du football dans le respect des règles. Transmettre les
valeurs du club.
Développer l'esprit sportif et faire respecter la charte du joueur.
Prendre en charge mon groupe de joueurs, faire en sorte qu'il puisse s'épanouir et
progresser quel que soit son niveau de jeu.
Faire respecter le matériel et les installations mis à disposition, de le gérer correctement
en fonction de ma dotation faites en début d'année.
Respecter et de faire respecter les locaux, le matériel mis à sa disposition, et le garder
propre et ranger.
Avoir le listing de mes joueurs (joueuses), fiche de présence, numéros de tous les parents
à jours
Organiser des séances de qualités en rapport avec le cycle de la plannification.
Accueillir lors des compétitions les joueurs et dirigeants adverses, l'arbitre dans un esprit
loyal et fair play.
Organiser avec le ou les dirigeants le transport et assurer la prise en charge de son
groupe au départ comme au retour, ne jamais laissé un enfant seul.
Organiser l'effectif du week end, en fonction de l'assiduité, du sérieux des joueurs durant
les entrainements. En justifiant les choix au joueur et/ou au parent si nécessaire.
Avoir un comportement et une tenue exemplaire en toute circonstance, arriver toujours
avant l’ heure de rendez-vous (entraînement et match), avoir un langage adapté.
Etre assidu, ponctuel et prévoir en cas d'absence. De prévenir le plus tôt possible en cas
de retard, ou d'annulation de séance.
Participer au réunion organisé par le directeur technique ou le bureau.
Accueillir, écouter et échanger avec les parents.
Prendre part à la vie du club en participant aux diverses réunions et manifestations.
Respecter la politique sportive du club et promouvoir son image de marque.
Je certifie avoir pris connaissances des reglès du club,
et accepte celles-ci,

Nom, prénom,
signature de l'éducateur

Signature du représentant
du bureau

Cachet de la ville

