Charte du dirigeant
Le dirigeant possède un rôle primordial dans l’association sportive.
Il est indispensable car sans lui, les enfants ne peuvent pas jouer.
Il se doit donc de suivre une conduite irréprochable afin d’aider le club
dans sa démarche pédagogique et sportive.

AVEC LES ENFANTS
√ - Je dois obtenir le respect de tous et être juste (on est dirigeant d’une équipe, pas de son fils
ou sa fille)
√ - Je dois être suffisamlent proche d’eux pour savoir être à l’écoute et favoriser une réelle
communication avec tous les joueurs.
√ - Je dois leur donner un espace de liberté, leur donner confiance et les rassurer tout en étant
ferme sur certains points.
√ - Je dois les aimer et les connaître.

A L’ENTRAINEMENT ET EN MATCH
√ - Je dois être en tenue sportive.
√ - J’applique la politique technique du club.
√ - Mon attitude doit être exemplaire (pas de cigarettes, de mots vulgaires …).
√ - Je dois être exigeant avec eux en fonction des objectifs rechercher
√ - Mon objectif est de développer un état d’esprit favorable à la progression et à
l’épanouissement des enfants
√ - Veillez à ce que chaque enfant joue au moins à la moitié des rencontres.
√ - Faire jouer les enfants avec plaisir et avec le sourire.
√ - Veillez au bon déroulement des rencontres (respect de l’arbitre, de l’adversaire, faire
respecter le protocole du Fair-Play).
√ - Veillez à ce que les parents gardent leur rôle de parents (derrière la main courante, pas de
consignes tactiques mais des encouragements).
√ - Veillez à ce que chaque joueur prenne sa douche.

AUTRES
√ - Aider le club dans l’organisation des évènements (tournois, soirées …).
√ - Vivre pleinement la vie associative
√ - Aider l’éducateur dans sa tâche

