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 CHARTE et REGLEMENT 2014/2015 

 je préviens en cas d’absence 

 Je prépare mon sac en fonction des conditions climatiques 

 j’observe les règles de politesse : 

 « bonjour, merci, être à l’écoute et au revoir » 

 tiens une fiche de présence de l’ensemble de son effectif 

 prépare sa séance sur papier en relation avec les éducateurs 

de la catégorie et les objectifs fixés (cycle) 

 prépare en amont la séance et débute à l’heure 

 présentation de la séance en définissant les objectifs 

 le joueur est susceptible d’être placé en équipe inf. ou sur le 

banc 

Préparation du matériel - Instaurer des jeux avant la séance - 

Bannir les frappes au but 

Je fais échauffer le joueur en retard tout seul. 

Réunir l’ensemble de l’effectif 

 

Dans les exercices, je m’applique et je suis concentré 

Dans les jeux, je m’amuse en faisant preuve d’enthousiasme. 

Attitudes : je ne triche pas, j’évite les mots grossiers, je ne me 

moque pas des autres, je ris et je m’amuse tout en entretenant 

mon esprit de compétiteur. 

 

Je peux être sollicité pour arbitrer des matchs. 

Je conseille, j’explique, je démontre et je corrige dans le calme 

Je fais preuve d’enthousiasme et de dynamisme 

Je sais valoriser, positiver et rassurer l’ensemble des joueurs 

(même ceux qui n’ont pas le même niveau). 

Je maitrise ma qualité d’expression, j’adopte un vocabulaire 

adapté aux joueurs entrainés. 

Je sensibilise les joueurs aux règles du jeu. 

Ne pas hésiter à simplifier en cas d’échec…(retour sur une 

autre séance) 

J’encourage et j’anime. Je propose des challenges… 

Je sais rire, blaguer, et j’entretiens une forme de connivence 

avec le reste du groupe. 

Je fais preuve « d’équité et de justice » 

Je sanctionne en cas de mauvais comportement (exclusion 

temporaire ou + grave = remplaçant  le week-end suivant) 

 

J’aide à ranger le matériel 

Je rassemble les ballons et aide à chercher en cas de manque 

Je laisse les abords et les vestiaires propres (btlles d’eau…) 

Donne son sentiment sur la séance (degré de satisfaction 

sentiment sur les objectifs de la séance…) 

Sensibilise les joueurs au respect et rangement du matériel 

Rigoureux sur le fait de retrouver le(s) ballon(s) perdu(s) 

Questionne et fait un bilan avec les joueurs sur la séance. 

J’écoute les joueurs en me rendant disponible. 

Donne les infos du club (manifestations, convocations…) 

Enoncer le matériel utilisé 

Prévoir un lieu sur le terrain pour un retour au calme 

Discussion plus approfondie avec les joueurs répréhensibles 

Informations du club sur le site fcrobretieres.com (convoc…) 
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Je préviens le plus tôt possible en cas d’absence  

Je suis à l’heure au RDV 

Je respecte le planning de co-voiturage (parents) 

Je salue les personnes ou dirigeants qui m’accueillent sur les 

lieux où je joue 

J’exécute avec plaisirs le protocole « Fair Play » au début et à la 

fin du match…même si j’ai perdu. 

SUR LE TERRAIN : 

Je respecte dans mes faits, gestes et paroles : 

LES ARBITRES, LES ADVERSAIRES, LES DIRIGEANTS, LES 

EDUCATEURS, LES PARTENAIRES, LES SPECTATEURS. 

Je donne le meilleur de moi-même 

Je donne par mon comportement une bonne image du club. 

J’accepte de rembourser le club de l’amende reçu (par district 

ou ligue) suite à un carton rouge pour des actes anti-sportifs. 

ARBITRAGE : 

Catégorie U15 : je viens arbitrer (à tour de rôle) les plateaux 

U11 à Domicile le samedi après-midi 

Catégorie U17 : je viens arbitrer (à tour de rôle) les plateaux 

U13 à domicile le samedi matin 

Accepte la décision du club de suspension d’un joueur si non-

paiement de la licence (voir doc licences 2013/2014) 

Tiens un tableau comptabilisant le temps de jeu de chaque 

joueur 

Organise avec l’aide des dirigeants les déplacements et la 

réception des équipes adverses. 

MANAGE SON EQUIPE : 

Forme la composition qui débute la rencontre et nomme les 

remplaçants. Dirige et assure de manière équitable les 

remplacements. Assure le briefing à la pause. 

A UN COMPORTEMENT EXEMPLAIRE SUR LA TOUCHE :  

Fair-play vis-à-vis de l’adversaire – respectueux des décisions 

prises par l’ensemble des arbitres  

Encourage – Valorise – Conseille ses joueurs 

Assure que les vestiaires soient propres à la sortie de 

l’ensemble de ses joueurs. 

PLATEAUX U6 à U13 du samedi : 

J’assure l’organisation du plateau avant et après mon match 

(arbitrage, service bar, accueil des équipes…) 

Joueur participant que peu de temps 2 matchs 

consécutivement doit : 

 Etre titularisé dans l’équipe où il évoluait ou dans 

l’équipe hiérarchiquement inférieure. 

 L’éducateur doit le faire évoluer à son poste de 

prédilection et être tolérant à son égard. 

Le joueur en retard au RDV , doit être mis au départ sur le banc 

de touche (indulgence avec un petit retard) 

Le joueur n’honorant pas sa convocation doit être suspendu de 

la future journée de compétition ou être convoqué à nouveau 

dans l’équipe où il a fait défaut. 

LE JOUEUR « COUPABLE » : 

De violence, d’irrespect, de contestations DOIT : 

 Etre sorti systématiquement du terrain (il peut 

revenir sur le terrain s’il retrouve sa sérénité… 

 Répondre à une convocation arbitrage un week-end 

lors de matchs jeunes 

Parents :  

encourager, supporter derrière la main courante. 

Ne pas simplement déposer son enfant sur le parking et 

repartir. Doivent attendre le départ des voitures. 
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Il s’est vu confier la responsabilité d’une équipe en lien avec 

l’éducateur. 

Il assure de part cet engagement : 

 D’avoir une licence « Dirigeant » offert par le club 

 La réception et le  départ des équipes adverses 

 La préparation des équipements de son équipe 

 Il rédige la feuille de match 

 Il peut s’il le désire assister aux discussions que fait 

l’éducateur sans intervenir (devoir de réserve) 

 Il est attentif au comportement des joueurs de son 

équipe. 

 Il peut échanger avec l’éducateur en lui donnant 

son point de vu. 

 Un rôle administratif (voir l’organisation avec 

l’éducateur) tel que : planning du co-voiturage - 

distribution courrier infos club, planning lavage des 

maillots… 

 Peut donner ses frais kms au trésorier du club 

(déductibles des impôts) 

Il est la vitrine du club, il évite donc : 

 De crier et vociférer des injures à l’encontres de ses 

joueurs, de l’adversaire ou du corps arbitral. 

 De prendre des risques lors déplacements  

 De laisser seul un enfant au retour d’un match 

 

Il a été désigné en début d’année par la commission technique 

du club pour encadrer, entrainer et diriger une équipe. 

Il assure de part cet engagement : 

 La rédaction des convocations de ses joueurs pour 

le week-end 

 De respecter le package matériel tout au long de la 

saison. 

 La direction de l’équipe dont il est le responsable 

technique. 

 

Le dirigeant a un rôle spécifique convenu au début de la saison 

avec l’éducateur de la catégorie. 

 

Il assiste l’éducateur  et n’intervient pas dans les consignes 

sportives. 

 

Peut donner ses frais kms au trésorier du club (déductibles des 

impôts). 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………..PRENOM : ………………………………………………………………… 

Enfant du joueur : ……………………………………………………………………. 

Signature du licencié (ou du représentant légal) :      pour le FC Robretières Mr Jean François Nain 

précédé de la mention « lu et approuvé »         

fcrobretieres.com – lesrobros@orange.fr – 02-51-37-94-37 / 06-87-25-77-19 

mailto:lesrobros@orange.fr

