
 

Commission des Jeunes RLC Bastogne 

Charte de l’entraineur / coach / formateur 

En acceptant la belle mission d’encadrement de jeunes enfants, les coachs du club deviennent dès 

lors ambassadeur et un comportement exemplaire sera exigé aussi bien dans les installations du club 

qu’en dehors. 

Le formateur  aura pour mission de faire progresser un maximum d’enfants et de faire aimer le football. 

Il veillera aussi à inculquer les valeurs essentielles d’un sport d’équipe à savoir esprit d’équipe, respect des 

adversaires, des coachs, des arbitres et des spectateurs. 

Respect du matériel, des installations, du terrain seront de mise. 

Cette charte qui vous est destinée reprend des idées et comportements que la commission souhaite voir 

appliquer. 

 

Attitudes et comportements généraux: le formateur doit: 

- montrer l’exemple, par sa tenue sportive, sa ponctualité et son assiduité aux entrainements 

- être dynamique et enthousiaste. L’entrainement est semblable à l’entraineur 

- exiger la réalisation précise du travail demandé 

- fixer une ligne de conduite et s’y tenir  

- encourager pour renforcer les points positifs 

- être à l’écoute (parents, dirigeants…) sans se laisser influencer 

- Participer aux réunions d’entraineurs 

- Être solidaire avec les autres formateurs s’il faut effectuer un remplacement ou autre. 

 

Attitudes et comportements lors des entrainements ; 

- Avant l’entrainement ; avoir une idée précise du message que l’on veut faire passer 

- Prendre toutes les dispositions pour que les conditions d’entrainements soient optimales (ballons, 

plots, chasubles…). 

- Parler en  étant vu de tous les joueurs  et annoncer le thème de l’entrainement et les objectifs 

- Durant la séance ; placer en début de séance tout ce qui concerne les nouveautés 

- Une fois l’exercice commencé, les corrections adressées aux joueurs se feront sans interrompre le 

déroulement global. Stop collectif intéressant mais ne pas en abuser 

- En fin de séance ; faire le bilan de la séance (point négatifs et positifs) 

- rappeler aux joueurs (parents) le déroulement pour le match à venir (RDV, déplacement…) 

- Garder du temps pour quelques étirements 

- Ranger l’ensemble du matériel à sa place 

- Nettoyer ou faire nettoyer (à partir d’ U13) les vestiaires, s’assurer que rien n’a été oublié 

- Fermer les lumières et les portes 

- Assurer que le terrain est nettoyé après chaque entrainement 



 

Attitudes et comportements lors des matchs ;  

- Être présent bien avant le match  (en fonction des catégories) 

- Eviter les longs discours 

- Le coach doit apporter de la sérénité 

- Eviter de fumer et de consommer des boissons alcoolisées sur le terrain. 

- Garder son calme quelles que soient les décisions de l’arbitre. 

- Durant les mi-temps  laisser les joueurs boire et reprendre leur calme. A partir de U14, rentrer au 

vestiaire.  Cela permet de se poser et de faire les commentaires dans son « domaine » et non à la 

vue de tous. 

- Dire ce qu’il se passe en rassurant les joueurs, proposer un plan d’action et terminer par quelques 

mots d’encouragement 

- Réaliser les changements (50% de temps de jeu !!!) 

- Le joueur qui sort encourage celui qui rentre. Ce n’est pas une punition 

- A la fin de la rencontre: féliciter les adversaires, le coach adverse et l’arbitre 

- Ne jamais se livrer à une analyse de match à chaud 

- Féliciter son équipe si elle s’est bien battue malgré la défaite et savourer la victoire en restant 

modeste 

- Ranger l’ensemble du matériel à sa place 

- Nettoyer ou faire nettoyer (à partir d’U13) les vestiaires, s’assurer que rien n’a été oublié 

- Fermer les lumières et les portes 

Le coach Formateur s’engage à : 
 

1. Être présent au moins 15’ avant les entrainements afin d’accueillir les enfants et de préparer son 

matériel. Il reste responsable jusqu’au départ du dernier enfant. 

2. Prévoir le temps suffisant  le jour des matchs pour préparer au mieux son équipe et le match 

3. S’assurer que tous les ballons soient rangés (inventaire) après chaque entrainement et chaque 

match 

4. Préparer chaque entrainement  (modèle proposé conseillé) selon les critères  

tactiques, techniques et athlétiques de la catégorie 

5. Être en tenue adaptée lors des séances d’entrainement et en match 

6. Prévoir un remplaçant en cas d’absence, et en avertir le coordinateur 

7. Prévenir au préalable le président  / coordinateur  pour l’organisation d’un match amical ou le 

changement de date (minimum 15 jours avant) 

8. S’assurer que le vestiaire utilisé est propre, vidé et passer ou faire passer la raclette. 

9. Imposer aux joueurs le respect des infrastructures (matériel, douche, chaussures nettoyées à 

l’extérieur des vestiaires…) 

10. S’il le juge nécessaire exclure un joueur d’un entrainement ou d’un match après un comportement 

nuisible. Cette action restera toutefois exceptionnelle et il devra en avertir le coordinateur. Le dit 

joueur sera alors vu par le coordinateur. 


