Charte de l’éducateur sportif
(entraîneur)
Préambule: Cette charte regroupe les engagements et les comportements attendus des entraîneurs et
de leurs assistants, elle servira de fil rouge pour toutes leurs activités au sein du Mvt Menthue.
RT (Responsable technique), RC (Référent de Club), J+S (Coach Jeunesse et Sports):
voir organigrammes sur le site www.mouvementmenthue.ch
1
Je veille à adopter un comportement sportif et positif en
toutes circonstances. Quelque soit la situation mon langage est respectueux de tous.
2
Je respecte et fais respecter par les joueurs la charte
junior et je veille au bon comportement de mon équipe
en toutes circonstances.
3
Je suis ponctuel, je prépare mes entraînements ainsi
que le matériel nécessaire. Je donne l’entraînement en
tenue de sport.
4
J’assure les entraînements, les matchs et les tournois
de mon équipe ainsi que toutes les activités liées à la
pratique du foot. En cas d’absence je me fais remplacer et en informe le RC et le RT.
5
En cas de renvoi d’un entraînement, d’un match, d’un
tournoi ou de tout autre activité, j’informe tous les
joueurs ainsi que toutes les personnes concernées, RT,
RC, arbitre, cantinier, etc.
6
Chaque début de tour accompagné du RC je rencontre
les parents pour me présenter, expliquer mes objectifs
et mes exigences, j’en profite pour contrôler les adresses et les cordonnées de chacun, d’établir un planning
des transports pour les déplacements à l’extérieur. «Il
sera peut-être temps de faire la photo d’équipe».
7
En cas de difficultés avec un Junior, j’en informe le RC,
le cas échéant un entretien est organisé avec les
parents, si besoin un membre du comité du Mvt
Menthue sera invité à participer à cette discussion.
8
Je m’astreins à suivre régulièrement les cours de perfectionnement dispensés par le département technique
de l’ACVF.

9
Dans la mesure du possible j’entraîne une équipe d’un
niveau correspondant à ma formation.
10
Je me tiens informé des discussions et décisions traitées par le comité du Mvt Menthue pour ce faire je lis
attentivement le PV des assemblées de comité et les
divers documents qui me sont envoyés régulièrement.
11
Je participe à l’Assemblée Générale annuelle du Mvt
Menthue.
12
Deux fois par année, hors compétition de mon équipe je
participe aux discussions organisées par le RT et le
comité du Mvt Menthue (Définir les contingents et les
équipes).
13
Je suis responsable des équipements (jeu de maillots)
et du matériel mis à ma disposition par le Club tout au
long de l’année.
14
Chaque fin de tour je remets au coach J+S un
décompte précis de mes présences aux entraînements
et aux matchs.
15
En cas de difficultés je peux solliciter l’aide du RC, du
RT, et du comité du Mvt Menthue.
16
J’ai pris connaissance des chartes Juniors, parents,
entraîneurs et référents de club, je m’engage à les respecter et à les faire respecter.
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