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Capitaine choisi 

THÈME  
ENGAGEMENT CITOYEN

Permettre la découverte des différents 
rôles et responsabilités dans un club 2.27

•  Faire le relais auprès de l’éducateur,  
de l’arbitre et des partenaires. 

•   Communiquer avec le capitaine  
adverse. 

•   Coordonner la préparation  
d’avant-match.

Exemples de missions : 

•   Être exemplaire sur et en dehors  
du terrain. 

•  Véhiculer les valeurs partagées par  
le groupe. 

•  Se comporter en leader positif. 

Profil du capitaine : 

L’objectif du « capitaine choisi » est que les joueurs d’une équipe puissent déterminer de 
manière collective celui qui, en fonction de ses qualités, sera nommé capitaine. L’idée est 
de proposer quelques étapes pratiques pour la mise en place de cet atelier. 

Étape 1 : Exposer (collectivement) les missions et le profil attendus d’un capitaine.

-  Proposer, en début de saison, un moment d’échange avec les joueurs sur le thème  
du capitanat 

-  Méthode suggérée (groupes de 3 à 5 joueurs) : 

•  Chaque groupe répond à la double question : « Pour vous, quelles sont les missions  
d’un capitaine ? » / « Selon vous, quel est son profil ? » (réflexion collective). 

•  Restitution par un porte-parole de chaque groupe. Les missions sont fixées et le profil 
de notre capitaine dessiné. L’éducateur a pour rôle de réguler et d’ajouter des éléments 
supplémentaires.

•  A partir de ces travaux, le groupe vote pour proposer à l’éducateur le nom  
d’un capitaine et vice-capitaine. 

Mise en place pratique de l’étape 2 : 

Étape 2 : Faire voter les joueurs de façon anonyme pour proposer au groupe le nom d’un 
capitaine (et vice-capitaine).

Suggestion : En cas de manquement du capitaine, procéder à une régulation en cours 
d’année en collaboration avec les joueurs (changement de capitaine ou rappel des  
missions et devoirs). 

Remise du brassard sur un temps organisé (ex : début de saison). 

Suggestion : 

Étape 3 : Valider le choix par l’éducateur.


