
         

Charte de l’entraineur 
 

Pendant les entrainements  
 

- Mener à bien ses objectifs fixés par la commission technique 

- Je fais vivre le cahier de suivi en jeunes 

- Si j’empreinte un livre pour les entrainements, une fois terminé, je le ramène 

- Je suis à l’heure et en tenue de sports 

- Je suis responsable du lieu et des personnes et décide de la marche à suivre en cas de 

problème 

- Je signale toute anomalie de fonctionnement ou panne à la commission technique 

- Je respecte les créneaux horaires alloués 

- Je préviens lorsque que  je sais que je ne peux être présent ou en retard 

- Je fais ranger le matériel et les maillots 

- Je fais nettoyer le vestiaire et le banc de touche et fais mettre tout ce qui traîne 

(bouteilles d’eau, nourriture, déchets) à la poubelle 

- Je suis garant de ta tenue de mes joueurs, tout écart verbal ou physique de l’un d’eux est à 

proscrire et à sanctionner 

- Je veille à la politesse des joueurs, « bonjour, au revoir » 

- Je veille aux rangements du local technique, c’est un outil de travaille,  je sors des 

ballons, du matériel, faite le ranger à la fin de l’entrainement  sous votre surveillance. 

- Je transmets les informations du club aux entrainements ( soirée, info diverse, rdv ) afin qu’ils 

soient donnés aux parents 

- Je vérifie que les enfants ne quittent pas l’enceinte sportive sans les parents, une fois 

l’entrainement ou le match terminé 

- Je contrôle les tenues de sport des joueurs ( sac, tee shirt, basket propre, serviette de toilette, 

petite bouteille d’eau),  

- Je vérifie à ce que l’enfant n’apporte pas d’objet de valeur, pas de bonbon ni chewing-gum, 

qu’il n’est pas maquillé 

- Doit faire participer son groupe à la vie du club (OTM, manifestations) 
 

Pendant les matchs 
 

- Je préviens mes joueurs de l’heure de rendez-vous, par téléphone, message, mail  

- J’organise le déplacement avec les parents ( plan, trajet, voitures ) 

- Je gère les licences, les maillots et les shorts et les ballons de mon équipe 

- Il n’y a qu’un point de RDV lors d’un déplacement 

- Je veille à ce que le passage de mon équipe lors d’un match  chez un adversaire se passe bien.  

- L’entraîneur accepte et fait accepter à ses joueurs les décisions arbitrales même litigieuse 

L’image de marque du club est en jeu  

- Je vais déposer la feuille de marque au secrétariat ou dans la boite au lettre dés le match 

terminé 

- Je ramène les licences au secrétariat dés le premier entrainement 

- Je fais laver les maillots par chaque joueur et chacun leur tour 

- Le coach décide en son âme et conscience de la composition de son effectif pour 

l’entrainement et le match, ainsi que du temps de jeu 

- Une fois le match terminé, je fais nettoyer le vestiaire et le banc de touche et fais mettre 

tout ce qui traîne ( bouteilles d’eau, nourriture, déchets) à la poubelle 

- Je fais serré les mains des joueurs adverses, des arbitres et des responsables de tables. 


