Charte des éducateurs d’Orvault SF

Préambule

Cette charte édicte les règles à suivre pour chaque éducateur dans la gestion de leur groupe de
joueurs. Elle impose les comportements invariables à adopter dans les interactions avec les parents,
les dirigeants et les partenaires.
L’objectif est de poser un cadre propre à assurer un fonctionnement harmonieux de notre club.
Si chaque acteur à un rôle et une légitimité à agir, les éducateurs sont autant une passerelle de
communication associative qu’un rouage de l’organisation sportive. Afin de permettre une lisibilité,
d’exprimer une égalité de traitement et de travailler dans la continuité par de-là les saisons, cette
charte des Educateurs est une des garanties de la stabilité et de pérennité de l’institution.
Chaque éducateur qui intègre un staff technique enfants ou jeunes, masculin ou féminin, se doit de
s’y conformer.

Le cadre de la Formation à Orvault SF
Toutes les équipes des U6 aux U19 sont amenées à être régis à terme par des principes de formation
communs. Cette formation sera construite sur deux convictions :
- le développement du joueur, son épanouissement en tant que membre de l’association OSF, passe
par un parcours de formation cohérent dans la durée et s’inscrit donc dans un projet global.
- le travail se fait sur l’intelligence collective qui doit permettre les prises d’initiative dans l’intérêt du
groupe sans remettre en cause ni le plaisir d’agir, ni les prises de risques inhérents au dépassement
de soi et à l’adrénaline de la compétition.
Ce projet global repose sur un suivi individualisé et un projet de jeu collectif.
Le suivi individualisé est assuré par des entretiens personnels mené par l’éducateur pour fixer les
objectifs et mettre en lumière les axes de travail prioritaire pour favoriser une progression. Deux
entretiens sont organisés en début et au ¾ de la saison. Des suivis statistiques sont également
régulièrement actualisés. Ces éléments d’information sont transmis de saison en saison aux
éducateurs en responsabilité et constitue, au fil du temps, le parcours de formation.
Ainsi un joueur n’appartient pas une équipe en propre lié à son âge. Il peut intégrer en cours de
saison des équipes de niveau supérieur au gré de sa progression ou des besoins du club.

Le projet de jeu collectif est proposé par le responsable Senior, travaillé par les éducateurs, et
développé lors de séances d’entrainement des Pôles Formation (U14 à U19) et Pré Formation (U10 à
U13).
Ce projet de jeu repose sur des principes de jeu et des réflexes communs en fonction des phases de
jeu.
La compétition n’est qu’un levier de progression, elle n’est pas la finalité. Le but est bien la victoire
mais sur la base d’une méthodologie de projet. La réussite de cette méthodologie n’est pas la place
finale en championnat mais une somme d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur différents champs
(socio-éducatif, technico-tactique, mental, sportif, organisationnel, citoyen et associatif).
Pour parvenir à appliquer cette méthodologie, trois principes intangibles fixent des bornes sur le
travail au quotidien :
-

Respecter les caractéristiques des différentes catégories de joueurs (morphologie,
physiologie mentalité, maturité, sociabilité) et proposer une adaptation du niveau de
difficulté dans le parcours de formation.

-

Garder confiance et patience pour les jeunes joueurs en passage délicat et permettre à
chacun de jouer à son niveau pour exploiter au mieux son potentiel de réflexion,
d’autonomie, d’engagement et de performance.

-

Respecter les joueurs, leurs parents, les dirigeants, les adversaires, les arbitres et les
partenaires.

1 – Rôle de l’éducateur
Pour rappel, selon l’UNECATEF, l’éducateur de football a pour tâche la préparation à la pratique du
football à tous les niveaux et sous tous les aspects : préparation physique, formation et entrainement
technique et tactique, éducation morale et sociale du joueur, organisation, planification et conduite
des entrainements, composition et direction des équipes.
A Orvault SF, chaque éducateur se voit remettre en début de saison, une fiche de poste rappelant les
attendus dans le travail technique à effectuer toute au long de l’année. (cf annexe 1 – Fiche de poste
de l’éducateur – préparation des séances, évaluation, archivage, réalisation de tests, planification
annuelle etc..).
L’éducateur s’engage à respecter et à faire respecter la politique technique générale du club. Il
participe aux commissions techniques de son Pôle et aux réunions techniques du club.
Il s’ouvre et s’implique aux réflexions et projets collectifs en collaboration avec les autres éducateurs
du club et ce, avant même la gestion de son propre groupe de joueurs.

2 – Accompagnement à l’intégration des normes sociales
L’éducateur véhicule auprès des joueurs des principes éducatifs et des valeurs telles que la politesse,
le respect, la ponctualité, la tolérance, le sérieux, la tempérance, la générosité et la rigueur.

3 – Une posture de cadre responsable
L’éducateur doit faire preuve de retenue dans la victoire et de recul dans la défaite. Le critère de
réussite n’est pas le score mais le contenu du match et la comparaison entre les attentes et la
production réalisé. Il doit faire preuve d’une attitude positive et dynamique en toutes circonstances
lors de ses interventions auprès des joueurs et ses interactions avec l’arbitrage, l’adversaire du jour
et les parents des joueurs.
Il impose une posture identique et veille à la bonne tenue de ses joueurs, ses dirigeants sur et en
dehors du terrain.

4 – Tenue vestimentaire
La tenue de footballeur est de rigueur pour animer les séances d’entrainement. Les couleurs du club
devront être portées les jours de match et de tournoi.

5 – Un investissement continu
L’éducateur est présent à chaque entrainement du groupe en charge. En cas d’absence, il en informe
le plus rapidement possible le coordinateur technique, les familles pour les joueurs mineurs, ses
dirigeants. Il lui incombe de gérer son remplacement ou d’organiser une séance sur un autre créneau
en concertation avec les autres éducateurs (échanges de créneau) et avec les salariés du club.
(Disponibilité des terrains, accessibilité aux vestiaires et installation).

6 – Respect des horaires
L’éducateur fixe les rendez-vous pour les matchs et respecte l’organisation générale du club dans la
répartition des créneaux et des terrains pour les séances. Il est présent sur les installations
suffisamment en amont (45 min minimum) pour accueillir les joueurs, les familles, préparer son
matériel et son vestiaire les jours de match ou mettre en place sa séance les jours d’entrainements. Il
s’organise pour achever sa séance à l’heure indiquée en respect de la vie des familles et des autres
éducateurs qui utilisent le même terrain sur le créneau suivant.
Un éducateur ne laisse pas seul un enfant mineur sans surveillance après la fin de la séance même s’il
n’est pas un surveillant.

7 – Local matériel et outils d’entrainement
L’éducateur est responsable du matériel choisi, utilisé et mis à disposition des joueurs. Décideur sur
le contenu de sa séance, il met en place ses exercices et communique ses besoins aux salariés du
club.
Il fait prendre soin du matériel, ne laisse rien sur le terrain, implique tous les joueurs dans le
rangement. Il s’assure du nombre égal de ballons sortis en début de séance et rentrés en fin de
séance.
Régulièrement, en concertation, avec les salariés du club, l’éducateur participe au grand nettoyage
du local matériel et à l’inventaire du matériel.
Les éducateurs peuvent utiliser leur propre matériel, sous leur responsabilité personnel.

8 – Utilisation des locaux associatifs et vestiaires
La clé des vestiaires est gérée par les dirigeants du Bar les jours de match. Elles sont remises en
contrepartie de clés personnels.
Il assure la fermeture des vestiaires pendant les séances et la remise en état de propreté du vestiaire
utilisé, par ses joueurs ou par lui-même si besoin. Il veille à l’extinction des lumières et à la fermeture
des robinets d’eau et douche.
Au niveau du terrain, rien ne doit trainer à la fin des séances ou matchs. Les poteaux de corners sont
ramenés, les ballons rangés, les bouteilles d’eau mises à la poubelle et l’éclairage coupé.
L’éducateur pourra utiliser l’Espace Serge Mandon et ces équipements pour organiser une réunion
spécifique avec ses joueurs ou organiser exceptionnellement une causerie. Il est impératif de
réserver cet espace le plus rapidement possible auprès de la secrétaire du club.

9 – Gestion des convocations
Les convocations ne se font qu’après échanges avec les autres éducateurs du Pôle formation pour
connaître les contraintes et les besoins de chacun. Un joueur n’appartient pas à une équipe mais doit
pouvoir mis à disposition de toutes équipes en fonction des besoins du club. Le coordinateur
technique du Pôle Formation se pose en appui technique dans les choix, assume la responsabilité de
la cohérence générale de l’ensemble des convocations pour les équipes U14 à U19 et valide les choix
des éducateurs.
L’éducateur anticipe dans la semaine pour faire ses convocations (les présences, les possibles
absences, l’intégrité physique des joueurs et le registre de suspensions).
Seuls les licenciés à jour de cotisation annuelle peuvent être convoqués pour jouer en compétition
officielle et aux entrainements. Les joueurs non licenciés en observation lors de match de
préparation devront présenter une autorisation parentales et une décharge de responsabilité.

Les convocations pourront être données à l’issue de la dernière séance de la semaine ou être
communiquées au plus tard le vendredi soir. Les informations plus précisent pourront être apportées
en décalé.

10) Les déplacements et les tournois
L’éducateur pourra bénéficier de minibus mis à disposition du club pour les longs déplacements.
Néanmoins, au regard du grand nombre d’équipes du club en besoin de minibus, cette mise à
disposition est aléatoire. Ainsi, il revient à l’éducateur d’anticiper selon tous moyens jugés utiles
(tour de voiture à l’année, mobilisation à la semaine).
En tout état de cause, les parents qui transportent des licenciés doivent être en possession d’une
licence de dirigeants, à défaut, il sera nécessaire d’obtenir une autorisation de transport de la part
des parents du joueur transportés.
L’éducateur se voit obliger d’honorer une certain nombre d’invitation à faire participer son équipe à
des tournois au regard d’accord de courtoisie passés entre clubs et OSF. En dehors de ses dates et
des compétitions officielles, il est responsable du choix d’engagement de son équipe en concertation
avec le coordinateur technique et sous réserve de l’accord du Trésorier pour l’engagement de frais
d’inscription.

11) Obligations administratives liées aux rencontres
La Feuille de Match Informatique doit être convenablement préparée en amont des matchs et avant
de signer ce document, il consulte les écrits de l’arbitre, vérifie l’identité des joueurs sanctionnés
administrativement et reporte le nom des blessés.
A la fin du match, l’éducateur sait maîtriser l’humeur de ses joueurs quelques soit les circonstances
en les isolant d’éventuelles tensions. Il est fait obligation de serrer la main de l’éducateur et des
dirigeants adverses et de raccompagner paisiblement l’arbitre à son vestiaire (pendant que son
dirigeant gère son groupe).
En cas d’expulsion d’un joueur ou d’un dirigeant, l’éducateur doit préparer un rapport circonstancié à
remettre à la secrétaire du club, à destination de la commission de discipline du club et des instances
fédérales.

12) Connaissance des règles
L’éducateur doit connaître les règles du football en compétition ainsi que les règles spécifiques aux
compétitions dans laquelle son équipe est engagée.

13) Formations techniques fédérales
L’éducateur est encouragé à participer à des formations diplômantes. Le club prendra à sa charge la
moitié des frais d’inscriptions l’année de la formation puis l’autre moitié sur une seconde année. Il
est en effet impératif que l’éducateur s’engage à mettre à disposition du club ses connaissances et
ses compétences au service du club sur une durée minimale de 2 ans.

14) Participation aux manifestations du club
L’éducateur est avant membre d’une association et doit répondre présent en cas de besoin pour
participer à l’organisation, la gestion, l’animation d’événements sportifs (MiniMondial, la FreB Cup)
ou associatif (réunion de parents, moments conviviaux de sa catégorie, fête du club, assemblée
générale).

Nom et Prénom de l’éducateur :
Responsable de la catégorie

:

Fait à Orvault, le

:

Signatures :
Le Président ou Président
délégué Equipes Jeunes

L’éducateur

Le coordinateur technique

