
 CHARTE DU DIRIGEANT 

 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. 
 Le  dirigeant  est  une  pièce  indispensable  au  bon  fonc�onnement  de  l'équipe,  il  assiste  l'éducateur  en  effectuant 
 des  tâches  définies  en  lien  avec  l’éducateur.  La  qualité  de  l'associa�on  Entraîneur  et  Dirigeant(s)  assure  d'une 
 saison spor�ve de qualité et une image renforcée du club. 

 ÊTRE DIRIGEANT, C’EST : 

 INCARNER LE RESPECT 
 -  Des horaires, des véhicules du club, du matériel  à  disposi�on (en respectant les procédures de 

 fonc�onnement mises en place par le club),  des infrastructures  (ves�aires laissés propres, avec lumières et 
 eaux fermées ; buts mobiles rangés et sécurisés, Espaces de jeu sans déchets laissés et propres). 

 -  Accepter les différences  (physiques, psychologiques,  socio-culturelles), et faire de ces différences une force 
 dans le club. 

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

 -  Des règlements  et  des lois du jeu 

 SECURISER  (LES ADHERENTS / L’IMAGE DU CLUB) 
 -  Être présent  (ou s’assurer d’une présence de l’éducateur  ou d’un autre dirigeant)  avant  l’arrivée de tous  les 

 joueurs et  après  le départ de tous les joueurs. 
 -  Aider à la mise en place d’un  environnement favorable  (donc bienveillant)  à la pra�que du football 
 -  En communiquant auprès des autres parents  (défendre  le projet de l’éducateur, aider les autres parents en 

 renseignant, …) 
 -  Eviter qu’un adulte soit 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…) 

 AIDER L’EDUCATEUR  (exemple de tâches) : 
 -  Récupérer  les dossiers licences des joueurs de la  catégorie 
 -  Transmission d’informa�ons et  collectes d’informa�ons  auprès des adhérents (stages, loto, AG du club…) 
 -  Par�ciper à la bonne image du club  (en dehors des  temps de pra�que). 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. 

 -  Transmission d’informa�ons et  collectes d’informa�ons  auprès des adhérents 
 -  Lors de l’avant match :  Accueil des équipes adverses  et des arbitres (café, ves�aires, feuille de match…) 
 -  Pendant le match :  arbitrer  si nécessaire, être  exemplaire  ,  veiller à une  bonne image du club  (éventuelles 

 interven�ons auprès des autres parents du club). 
 -  Lors de l’après match : 

 o  Laisser  l’espace de jeu propre et sécurisé  (drapeaux  de coins à ranger, bouteilles d’eaux, buts 
 mobiles rangés et sécurisés…) 

 o  Aider au  rangement du matériel  (drapeaux de coins,  maillots, shorts, ballons…) 
 o  Veiller à ce que les joueurs laissent les  locaux propres  (ves�aires, club house…) 
 o  Ges�on de la  feuille de match 
 o  Organisa�on de la convivialité (  colla�on d’après  match  ) 

 L’associa�on, « c’est se réunir pour une cause commune », au Vineuil Sports Football : l’éduca�on par le football 

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