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Charte dirigeant(e)
1 – Définition du dirigeant (e) :
-

Les dirigeants (es) sont bénévoles, c’est à dire qu’ils donnent leur temps, leur énergie, leur amour de
l’associatif sans rien attendre d’autre en retour que le plaisir d’aller au bout d’un projet avec des jeunes ou
moins jeunes et le respect qui est du à leur fonction et à leur personne. Ils sont les représentants de
l'équipe, des joueurs et du club. Ils doivent adhérer au projet du club, et s'entendre parfaitement avec les
éducateurs (trices) avec lesquels ils travaillent, en demeurant dans l’échange permanent.

-

Le (a) dirigeant (e) véhicule auprès des joueurs (euses) 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 .

2 – Rôle du dirigeant (e) :
-

-

Respecter le règlement intérieur d’Orvault SF
Respecter les arbitres, leurs décisions et les adversaires
Prendre soin des locaux et du matériel mis à disposition
Bannir la violence et la tricherie
Etre fair play
Ne pas tenir des propos pouvant nuire à la bonne marche du club à l’intérieur et à l’extérieur du stade
S’informer personnellement des calendriers sportifs
Mettre tout en œuvre pour palier d’éventuelles absences
Porter les équipements fournis par le club dans le cadre de sa fonction
Restituer en fin de saison, les équipements (clef, pharmacie, ballons,…) fournis
Etre garant de la pharmacie de l’équipe
Etre un soutien de l’éducateur (trice) en remplissant les formalités administratives lors des matchs et/ou
plateaux
Ne pas interférer dans les choix des éducateurs (trices) et du club, au sein de son équipe ou des autres
équipes du club
Conserver son droit de réserve vis-à-vis des parents de joueurs (euses)
Etre un lien entre le vestiaire, les éducateurs (trices) et les parents
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