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Moi, Educateur, Dirigeant, Accompagnateur d’équipe…
RESPECT









Je défends le projet sportif et éducatif du Stade Couëronnais FC et je donne une image irréprochable
de mon Club
Mon comportement doit être exemplaire aussi bien devant les enfants que les parents
Je ne conteste aucune décision de l'arbitre
Je maitrise mes émotions ainsi que mon langage, je ne suis pas pris par l'enjeu
Je fais en sorte que l'aspect humain soit prépondérant dans tout ce que je fais
Je respecte les enfants comme je leur demande de me respecter
Je respecte les adhérents comme je leur demande de me respecter
Je respecte le matériel et infrastructures et à la fin du plateau ou du match, je vérifie l'état de
propreté des vestiaires ainsi que l’état du matériel

ACCUEIL




J'accueille les parents, j'instaure la convivialité et je reste à l'écoute
Je me présente au club qui nous accueille et je salue les éducateurs et dirigeants des équipes
présentes
A domicile, je reçois les adversaires et les arbitres de manière conviviale, m'assure des bonnes
conditions de leur présence et je les retrouve lors de la collation d'après match

RELATION AVEC LES JOUEURS, PARENTS, LE JEU







Je prépare et j'organise minutieusement les entrainements, plateaux et matchs
J'explique, je montre, je reprends, j'encourage, je félicite
Je donne un temps de jeu à tous les joueurs (minimum la moitié du match – sauf Seniors)
Je fais le bilan du plateau ou du match avec le staff technique
Je remplis AVANT le coup d'envoi, la feuille de match ou la feuille de plateau
Si besoin, je fais l'arbitre de touche

TENUE



Je porte une tenue vestimentaire d’entrainement,
Je suis responsable des jeux de maillots, des équipements d’hiver, de l'organisation du lavage de ceuxci, des ballons utilisés lors de l'échauffement, des licences et de la pharmacie,

ORGANISATION



Je sollicite les parents pour le transport, J'organise la tenue de la buvette, le pot aux dirigeants et la
collation des joueurs de toutes les équipes,
Je suis moteur auprès des parents pour qu'ils s'impliquent (transport, tenue du bar, aide lors des
festivités,...) et je m'assure de leur esprit fair-play lors des matchs et plateaux,

En conséquence, j'adhère et je signe cette charte.
Tout manquement à l’une de ces règles est passible d’un passage devant la Commission
d’Ethique, habilitée à prendre des sanctions allant jusqu’à l’exclusion.
Nom :
Prénom :
Catégorie et équipe entrainée :

Date et signature :

www.stade-coueronnais.fr

Charte de l’Educateur/Entraineur
et droit à l’image du licencié du Club

Au cours de la saison, l’éducateur(trice) dirigeant(e) peut être photographié ou filmé pour alimenter les
archives du club, le journal interne, le site internet, le calendrier annuel ou d’autres supports. Le Stade
Couëronnais FC vous demande de vous prononcer sur l’autorisation ou non, pour le Club, d’utiliser des photos
ou films prises au cours des différentes activités proposées par le Stade Couëronnais FC.

 OUI, j’autorise le SCFC à utiliser sur tout
support les photos ou vidéos prises lors de la
pratique du football et autres
activités extra-football.

 NON, je n’autorise pas le SCFC à utiliser sur
tout support les photos ou vidéos prises lors de la
pratique du football et autres activités extrafootball.

Autorisation « post-accident » - Saison 2018/2019
Je soussigné(e) .........................................................................................................................................
 autorise
Le ou les Responsables du Stade Couëronnais FC,
 n’autorise pas
En cas d’accident grave survenant à (rayer la mention inutile)
moi-même
mon fils / ma fille
pendant les séances d’entraînement, de matchs ou à l’occasion de déplacements hors de Couëron,
A prendre toutes les dispositions permettant les interventions cliniques que les praticiens estimeraient
nécessaires. Cette autorisation ne vaut qu’en cas d’impossibilité de joindre, dans les délais exigés par l’état de
mon enfant, l’un de ses parents ou son représentant légal.
Nom de l’enfant.................................................... Prénom de l’enfant…………..................................................
Nom et téléphone de la personne à contacter : .........................................................

Renseignements médicaux
Nom du médecin de Famille

Date et Signature du/des parent(s)
ou du Représentant Légal (mineure)
ou joueur (se) majeurs

Allergies ou contre-indications
à signaler en cas d’anesthésie ou autres :
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