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Avant propos

De nos jours, où le malaise de la jeunesse s’accentue; ou l’ennui 
et le désoeuvrement sont sources de perturbations, on ne 
peut rêver mieux comme <<école de la vie>> que le sport 
collectif.

Discipline, solidarité, efforts individuels et collectifs, esprit 
d’équipe, performances…tous les ingrédients sont réunis 
pour permettre de vivre en groupe et découvrir les valeurs 
élémentaires et indispensables à chaque société comme le 
courage, l’amitié, la tolérance...



Avant propos (suite)

A partir de ce constat; les responsables du Football Club de Laissaud 
ont décidé de faire du football à effectif réduit une de leurs 
priorités afin de mettre en place de solides fondations pour 
l’avenir.

La création d’une véritable <<école de football>> regroupant débutants, 
poussins, benjamins et assurant une éducation sportive et sociale
est donc apparue indispensable.

Cette structure permettra de placer les jeunes joueurs dans les 
meilleures conditions pour leurs inculquer de bonnes bases 
techniques et tactiques du football ainsi que les principales règles 
de savoir vivre.

Bien entendu, ceci grâce à un encadrement compétent et à des 
entraînements adaptés à ces tranches d’âge.



1. Les objectifs de l’école de football

� Offrir le meilleur accueil possible à tous les joueurs et joueuses en 
leur proposant des entraînements et un encadrement de qualité
afin qu’ils se sentent bien au club et aient envie d’y rester.

� Former des joueurs et joueuses en leur donnant un bagage 
technique solide, de bonnes bases tactiques et un état d’esprit 
fondé sur la volonté de progresser.

� Donner dès le plus jeune âge, une éducation sportive basée sur la 
politesse, le respect et le fair-play.



1.1 Les moyens pour y parvenir

� Continuer notre politique de formation de cadres techniques en 
présentant de nouveaux candidats aux différentes formations.

� Pourvoir les catégories débutants poussins et benjamins en 
éducateurs diplômés.

� Être en adéquation avec la politique de la Commission Technique du 
District de Savoie de Football.

� Contresigner avec joueurs et parents les différentes chartes du 
FC Laissaud

� Assurer un suivi administratif et sportif du joueur (autorisation 
parentale, renseignements généraux et médicaux, tests…) 



2. L’encadrement au sein de l’école de 
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2.1 Rôle du responsable de l’école de
football

Le responsable de l’école de football en définit la politique technique et 
y développe un état d’esprit en collaboration avec les autres 
éducateurs.

� Mise en place d’éducateurs compétents et diplômés dans chaque 
catégorie

� Conception d’un plan annuel d’entraînement avec les responsables de 
catégorie

� Veille à la bonne application de la politique technique (pédagogie, 
tests…)

� Organisation régulière de réunions techniques avec les responsables 
de catégories



2.2 Rôle du responsable de catégorie

Le responsable de catégorie aura pour tâches:

� Faire vivre, dynamiser sa catégorie en collaboration avec les autres 
éducateurs

� Mise en application de la politique technique (séances 
pédagogiques, tests, planification…)

� Le suivi attentif de l’évolution des joueurs

� La gestion des éventuels problèmes pouvant exister dans sa 
catégorie (avec les parents, entre les enfants…)

� L’organisation de la répartition des tournois, matches amicaux



2.3.1 Rôle de l’éducateur de football
en général

L’éducateur football se doit de connaître les possibilités physiques, 
physiologiques et intellectuelles des enfants dont il a la charge.

A partir de ces connaissances, il pourra mettre en place des séances 
adaptées et ajuster ses interventions pédagogiques.

L’éducateur se doit d’être irréprochable et juste. Grâce à son 
comportement, il pourra créer un état d’esprit qui sera favorable à
la progression et à l’épanouissement des enfants.

L’éducateur devra communiquer cet état d’esprit aux dirigeants et 
parents afin qu’au stade, tout le monde ait une conduite positive.



2.3.2 Rôle de l’éducateur de football
à l’entraînement

A chaque entraînement l’éducateur devra:

� Préparer et rédiger sa séance
� Arriver tôt pour préparer le matériel et accueillir les joueurs
� Veiller à l’équipement des joueurs
� Présenter rapidement la séance aux joueurs
� Donner des explications simples et imagées
� Démontrer ou faire démontrer les exercices ou les jeux
� Animer,corriger et valoriser les réussites
� Faire un bilan en fin de séance (retour au calme)
� Ranger le matériel
� Veiller à ce que les enfants se douchent sans les obliger.
� Partir le dernier



2.3.3 Rôle de l’éducateur de football
aux matches

L’éducateur devra:

- Accueillir les équipes adverses
- Vérifier l’équipement du joueur
- Donner la composition d’équipe 
et quelques consignes simples

- Intervenir pendant le match 
de temps en temps pour 
replacer et non pas pour diriger

- Encourager et accompagner les 
enfants surtout dans les
moments difficiles

L’éducateur ne devra pas:

- Se servir du match comme 
d’une finalité, vouloir gagner à
tout prix

- Convoquer uniquement les 
meilleurs

- Contester les décisions de 
l’arbitre

- S’occuper de l’environnement 
extérieur au club (parents,  
dirigeants, public…)



2.3.3 Rôle de l’éducateur de football
aux matches (suite)

- Veiller que tous les joueurs 
jouent au moins une mi-temps

- Faire un bilan avec les enfants 
à la fin du match, quel que soit
le résultat

- Veiller à ce que les joueurs 
évoluent  à tous les postes

- Veiller au bon comportement 
des personnes liées au club 
(éducateurs, parents, 
accompagnateurs…)

- Sortir un joueur parce qu’il a 
commis une erreur de jeu

- Accabler ses joueurs de 
reproches parce qu’ils perdent 
ou ont perdu



2.4 Rôle du dirigeant de l’école de
football

En général le dirigeant ou la dirigeante est le père ou la mère d’un 
joueur qui a décider de s’investir en participant à l‘encadrement 
des enfants lors des matches du week-end.
Son aide permet à l’éducateur de concentrer plus de temps à la 
partie terrain  

Il devra:
� Accueillir, accompagner, remplir la feuille de match, arbitrer si 

besoin

� Être proche des enfants et agir de façon complémentaire à
l’éducateur (rôle éducatif)

� Connaître l’esprit de l’école de football et donc avoir une 
attitude irréprochable



2.5 Rôle du joueur

Le joueur, en adoptant un comportement exemplaire, défendra et 
relayera les valeurs transmises par ses éducateurs et autres 
dirigeants du club.

Son plaisir de jouer au football, de retrouver ses camarades, de faire 
partie d’un groupe, devra être sa principale motivation et servira 
de moteur aux autres enfants.



2.6 Rôle des parents

Aujourd’hui, l’investissement des parents dans la vie du club est de plus 
en plus restreint alors que le club a de plus en plus besoin de 
bénévoles pour exister et essayer de se développer.

On demandera aux parents de:
� Respecter la charte du parent de joueur
� Aider au bon déroulement des manifestations sportives et festives 

(vente de tombola, préparation tournois, goûter…)



3. État d’esprit à développer au sein                   
de l’école de football

Afin d’éveiller ou d’initier nos jeunes joueurs au football à effectif 
réduit; nous nous engageons à:

� Proposer des situations de jeu variées sur des terrains adaptés à
leurs possibilités

� Procurer un plaisir et un amusement par le jeu

� Considérer les rencontres du samedi, tournois, coupes comme un 
jeu dont le résultat est secondaire

� Ne pas concevoir le football des jeunes comme celui des adultes

LE SPORT AVANT LE SCORE
telle est la devise de notre école de football



4. Possibilités d’accueil et de matériel

Pour un bon fonctionnement dans toutes les catégories, nous nous 
engageons à fournir en début de saison aux enfants:

� Un nombre d’éducateurs et de dirigeants suffisants soit
1 éducateur pour 10 débutants; 1 éducateur pour 12 poussins, 1 
éducateur pour 14 benjamins + 1 à 2 dirigeants par plateaux

� Des structures en bon état (terrains entretenus, vestiaires avec 
douches, salle pour réunion parents ou goûter)

� Un matériel pédagogique suffisant (1 ballon parjoueur, chasubles, 
plots, coupelles, haies, cerceaux …)



5. Nombre d’entraînements 
hebdomadaires par catégorie

� Dans la catégorie débutants une séance hebdomadaire sera placée 
le mercredi ou le samedi quand il n’y a pas de plateau.

� En poussins et benjamins, deux entraînements par semaine en plus 
des rencontres du samedi.



6.  Chartes de l’école de football

� Charte de l’éducateur

� Charte du joueur

� Charte du parent



6.1 Charte de l’éducateur

En tant qu’éducateur au FC Laissaud

Je m’engage à:
� Privilégier le jeu à l’enjeu
� Conseiller et encourager tous les enfants
� Donner confiance et rassurer tous les enfants
� Faire preuve de disponibilité auprès des enfants et parents
� Être à l’écoute des enfants et parents
� Faire preuve de tolérance
� Concevoir des séances d’entraînement adaptés aux enfants
� Donner le même temps de jeu à tous les enfants
� Initier les enfants à tous les postes et aux lois du jeu
� Être attentif à la sécurité des enfants
� Être un exemple en toutes circonstances



6.2 Charte du joueur

En tant que joueur au FC Laissaud

Je m’engage à:
� Être à l’écoute de mes éducateurs et de mes dirigeants
� Être poli en toutes occasions
� Respecter mes éducateurs et mes dirigeants
� Respecter mes partenaires mais aussi mes adversaires
� Respecter les arbitres et leurs décisions
� Respecter le matériel et les locaux mis à ma disposition
� Serrer la main de l’arbitre et des adversaires en fin de match
� Éviter toutes méchancetés et toutes paroles blessantes
� Apprendre et respecter les règles du jeu
� Pratiquer mon sport avec un équipement adapté (protège-tibias…)
� Faire preuve de respect et de fair-play en toutes occasions
� Tout faire pour passer un bon moment quand je suis au foot



6.3 Charte du parent de joueur

En tant que parent de joueur au FC Laissaud

Je m’engage à:
� Respecter les dirigeants, les accompagnateurs et les éducateurs
� Respecter les décisions de l’éducateur
� Ne pas être un deuxième éducateur au bord du terrain
� Encourager toute l’équipe et pas seulement mon enfant
� Veiller à ce que mon enfant ait un équipement adapté
� Respecter les horaires des entraînements et des matches
� Prévenir l’éducateur en cas d’absence de mon enfant
� Être tolérant
� Participer aux transports
� Avoir une attitude irréprochable et fair-play car je représente le club



7. Paraphes

� En apposant leurs signatures ci-dessous, les trois parties  s’engagent à
respecter la charte les concernant.

L’éducateur Le joueur                         Les parents
�----------------------------------------------------------------------------

Nom et 
signature

L’éducateur                        du licencié Les parents


