Charte de l'entraîneur
Les différents objectifs à atteindre pour les entraîneurs du BCLM :
 Objectifs éducatifs
- Veiller à maintenir le bon état d'esprit, sur et en dehors du terrain, au sein de l'équipe ;
- Responsabiliser nos jeunes joueurs/joueuses en les faisant participer au rangement du matériel, en les
initiant à l'arbitrage, etc. ;
- Veiller à maintenir la propreté des locaux en impliquant les joueurs et joueuses (Chaussures de sport
propres, les déchets dans les poubelles, etc.) ;
- Véhiculer des valeurs telles que la solidarité, l'esprit d'équipe, la tolérance et surtout le respect : Respect
des partenaires, des adversaires, des encadrants, des arbitres et également du matériel mis à
disposition (maillots, ballons…).
 Nous sommes avant tout des éducateurs, et notre association, au même titre que d'autres institutions,
doit participer à l'éducation de nos jeunes!! Dans ce contexte, l'entraîneur fait d'ailleurs figure de modèle
pour les plus jeunes : Nous devons donc être irréprochables et montrer le bon exemple à chaque instant
(surtout lorsque nous jouons et que les plus jeunes assistent à nos matchs!!)
 Objectifs sportifs
- Amener les équipes/les joueurs à prendre du plaisir par la pratique elle-même!!
- Veiller à l'épanouissement individuel, mais aussi collectif de chacun dans le jeu ;
- Mettre en place des entraînements adaptés au niveau de son équipe et de ses joueurs ;
- Se fixer des objectifs, un niveau de jeu à atteindre en fonction de la catégorie ;
- Participer au développement psychomoteur des plus jeunes ;
- Développement des compétences techniques, tactiques et mentales des joueurs et joueuses.
 La compétition doit être un moment privilégié d'échanges et de rencontres. Elle doit être le moment lors
duquel les équipes mettent en place les situations réalisées à l'entraînement. Pour cela, les adversaires
doivent être envisagés comme des "partenaires de jeu" permettant cette mise en pratique concrète.
 Objectifs organisationnels/communicationnels
- Participer à la vie, à la cohésion du club et aux réunions d'entraîneurs ;
- Développer un niveau de communication performant pour assurer le bon fonctionnement du club (chaque
entraîneur doit par exemple avoir les coordonnées de toute son équipe) ;
- Mettre en place un parent référent dans chaque équipe, dont les missions sont d'établir un planning des
transports et d'assurer un lien entre le club et le bureau ;
- Communiquer les informations importantes aux joueurs concernant notamment les stages, les formations,
les heures de match ou encore le planning d'arbitrage.
 Objectifs administratifs
- Faire le point concernant le retour des licences/règlement intérieur signé/cotisation/caution en début de
saison et être en mesure de savoir qui est qualifié pour les premiers matchs de la saison ;
- A chaque fin de match, veiller à ce que la feuille de match de son équipe soit correctement remplie ;
- Distribuer les documents aux joueurs concernant les stages notamment et s’assurer du retour, des
effectifs participant à ces journées.
La poursuite de ces objectifs doit conduire notre action tout au long de l’année afin d’assurer un bon
fonctionnement et un bon état d’esprit au sein du club !!!

