
 

 

Charte destinée aux entraîneurs des juniors du FC Chêne Aubonne 

 

Chers entraineurs, 

Le FC Chêne Aubonne vous remercie de votre engagement et de votre dévouement pour 
transmettre notre passion du ballon rond aux enfants et jeunes de la région. Le Club met 
en place dès cette année, un règlement sous forme de charte, qui vous permettra de 
connaître sa philosophie et sa position sur l’éthique , le fair-play, et la formation des 
juniors. Elle contribuera au bon fonctionnement de notre Club. 

1. Transmettre le football dans le plaisir, le jeu, la motivation et l’ambition. 
2. Transmettre les valeurs du football telles que la discipline, le fair play, le 

respect, l’esprit d’équipe et l’exigence. 
3. Adapter mon entraînement au niveau de nos joueurs et répondre à leurs 

attentes par des exercices variés et rythmés. 
4. Chercher à obtenir le meilleur de l’enfant en instaurant un climat de 

confiance, d’écoute, de dialogue et d’échange. 
5. Utiliser un vocabulaire footballistique simple, clair et de manière calme. 
6. Essayer autant que possible de veiller à la bonne ambiance dans les 

vestiaires et sur le terrain. 
7. Etre en avance au terrain pour preparer son matériel, gonfler les ballons et 

mettre en place ses exercices. 
8. Tous les entraînements doivent être maintenus. En cas d’empêchement, 

chercher à se faire remplacer par l’intermédiaire du responsable 
technique. 

9. Chercher à organiser une activité footballistique, ou autre, pendant la 
saison. 

10. Veiller à l’intégrité physique et morale de tous les joueurs en étant sensible 
par exemple aux insultes, menaces, coups, maltraitance… 

11. Veiller à offrir un temps de jeu plus ou moins égal. (présence, attitude…) 
12. Veiller à l’interdiction de rentrer dans le complexe avec les crampons. 
13. Respecter le matériel, le ranger au bon endroit, cadenacer les buts. 
14. Restituer les équipements (maillots, shorts…) de manière correcte et 

complète. 
15. Annoncer le matériel manquant ou défectueux au responsable technique. 
16. Mettre en place un bon système de communication entre les joueurs, les 

parents et le responsable technique. je vous suggère Whatsapp pour tous. 
17. Participer aux scéances d’entraîneurs.(1 par tour minimum) 
18. Porter une tenue de sport lors des entraînements et des matchs. 
19. Tenir à jour l’effectif et imprimer les feuilles de matchs sur Club Corner. 
20. Etre conscient que vous représentez bien plus qu’un coach pour un enfant. 

 

Nom     :……………………………………………………… 

Date     :……………………………………………………… 

Signature de l’entraîneur  :……………………………………………………… 
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