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 En  adhérant  à  VINEUIL  SPORTS  FOOTBALL,  vous  devenez  un  acteur  dans  la  vie  du  club.  A  ce  �tre,  vous  vous  engagez 
 à  régler  la  co�sa�on  de  votre  licence.  Choisis  par  la  direc�on  du  club  pour  leurs  compétences  et  leurs  qualités 
 humaines,  les  entraîneurs  et  éducateurs  ont  toute  autorité  en  ma�ère  de  ges�on  de  leur  équipe  (entraînements, 
 matchs,  composi�ons  d’équipes…),  tout  en  respectant  la  poli�que  technique  du  club  (règlements,  chartes  et 
 consignes).  Les  éducateurs  se  doivent  d’incarner  les  valeurs  de  l’Etat,  du  sport,  des  instances  fédérales  et  de  notre 
 club,  tout  en  les  prônant  auprès  de  nos  licenciés.  Les  éducateurs  assurent  également  le  lien  entre  le  groupe  et  la 
 direc�on  du  club,  afin  de  communiquer  régulièrement  et  de  manière  urgente  lorsqu’une  probléma�que  est 
 rencontrée. 

 ÊTRE EDUCATEUR OU ENTRAINEUR, C’EST INCARNER ET VEHICULER : 

 LE RESPECT 

 -  Respecter* les différences  (physiques, psychologiques,  socio-culturelles), et faire de ces différences une force 
 dans le club et  lu�er contre toutes les formes  de  discrimina�on (racisme, homophobie …) 

 -  Respecter* tous les acteurs  des rencontres, peu importe  les circonstances (être maitre de soi /  Serein  /  Faire 
 preuve d’asser�vité lors d’éventuelles tensions). 

 -  Respecter les horaires, les véhicules du club, le matériel  à disposi�on (en respectant les procédures  de 
 fonc�onnement mises en place par le club),  les infrastructures  (ves�aires laissés propres, avec lumières et eaux 
 fermées ; buts mobiles rangés et sécurisés, Espaces de jeu sans déchets laissés et propres). 

 -  Respecter les règlements  et  les lois du jeu 

 *en cas de comportement déviant, le club exercera son devoir de signalement et laissera les autorités compétentes juger de la 
 gravité des faits 

 LA SECURITE (SE SECURISER / SECURISER LES PRATIQUANTS / SECURISER LE CLUB) 

 -  Être présent  (ou assurer une présence d’un autre éducateur  ou dirigeant)  avant  l’arrivée de tous les joueurs  et 
 après  le départ de tous les joueurs. 

 -  Prévoir et An�ciper  la saison (S’assurer que les  dossiers licences des joueurs de sa catégorie sont complets) 
 -  Assurer le suivi administra�f  de ses rencontres (FMI,  suivi des sanc�ons…) 
 -  Transmission d’informa�ons et  collectes d’informa�ons  auprès des adhérents 
 -  Me�re en place un  environnement favorable (donc bienveillant)  à la pra�que spor�ve 
 -  Être garant de l’image du club  . Être exemplaire et  veiller au langage, à l’a�tude et aux comportements des 

 adhérents du club lors de la pra�que (par rapport à l’adversaire, les autorités du match, etc.). S’assurer que la 
 tenue ves�mentaire  est aux couleurs du club. 

 -  Eviter d’être seul dans un lieu clos, avec un mineur (même pour des soins).  En ce qui concerne les ves�aires,  il 
 vous est conseillé de laisser un moment de vie in�me, (déshabillage/habillage/douche…) 
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 ÊTRE EDUCATEUR OU ENTRAINEUR, C’EST INCARNER ET VEHICULER (suite) : 

 LE PROJET DU CLUB (PARTICIPER AU PROJET SPORTIF, EDUCATIF ET ASSOCIATIF DU CLUB) 

 -  Par�ciper ac�vement aux  réunions d’éducateurs. 
 -  S'impliquer et impliquer  les adhérents dans les évènements  du club (Tournois internes, Brocante, Loto, etc.) 
 -  Se former, par�ciper aux recyclages de forma�on en respectant les délais (BMF/BEF/DESJEPS…). 
 -  Aider/Accompagner/Renseigner un collègue éducateur dans le besoin le cas échéant 

 LE TRAVAIL EN EQUIPE (ENTRAIDE, SOLLICITER & DELEGUER) 

 -  Des parents ou dirigeants poten�els pour vous accompagner dans votre mission. 
 o  Accueil de tous les acteurs le jour du match (arbitres, délégués, parents, pra�quants…) 
 o  Ges�on de la Feuille de match (informa�sé ou papier) 
 o  Ges�on des équipements (comptage des maillots/shorts/chausse�es/ballons/coupelles…) 
 o  Organisa�on de la convivialité (accueil café / Colla�on d’après match) 

 -  Respecter l’organisa�on du club, en lien avec la direc�on technique et les dirigeants du club 

 La direc�on du club,  Fait à ……………, le ……/….../….…….., 

 Nom/prénom de l’éducateur : 

 Signature : 

 …………………………………………………………….. 
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