
 

ANNEXE  2 RI-MG-25/06/2021 

 

CHARTE DES EDUCATEURS et EDUCATRICES 

L’éducateur, éducatrice, se doit : 
- D’appliquer la politique technique et sportive du club. 
- De fournir au responsable de catégorie, les rapports et /ou les comptes rendus d’activité (entrainements et matchs) -
demandés. 
- D’assister aux réunions pour lesquelles il est convoqué. 
- De participer aux formations organisées par le club 
- De contribuer à la communication autour de son équipe (compte rendu et photos) 
- De respecter son engagement d’implication morale personnelle. 
 
Article 1 - le comportement : 
. L’éducateur, éducatrice doit avoir auprès de ses joueurs et de tous ceux du club, un rôle éducatif. Il doit être sérieux et 
avoir une tenue irréprochable. Il doit inculquer des principes éducatifs et ne doit pas laisser s’installer les chahuts, conflits, 
insultes.  
. L’éducateur, éducatrice doit faire preuve d’une attitude dynamique et positive dans toutes ses interventions. En payant 
d’exemple il veille à la bonne tenue  et au respect des joueurs, parents et dirigeants, sur et en dehors des terrains. 
.le cumul entre la fonction d’éducateur au FCRM pour n’importe quelle année d’âge que ce soit et la fonction de joueur, 
d’éducateur, éducatrice, ou de dirigeant dans un autre club n’est possible qu’avec un accord écrit du Président ou des 
Responsables Sportifs .Il en est de même avec une personne occupant déjà une fonction officielle dans un autre club et 
postulant au FCRM  pour n’importe quelle activité que ce soit. 
. L’éducateur, éducatrice doit se présenter en tenue de footballeur (hormis les protèges tibia) pour les séances, et en 
dotation FCRM à toutes manifestations sportives. Il veillera à la bonne tenue vestimentaire de ses joueurs à l’entrainement 
et en match (utilisation complète des équipements aux couleurs du club remis pour la saison en cours). 
 
Article 2 - les responsabilités : 
 . L’éducateur, éducatrice s’engage après signature à respecter cet engagement personnel. En respect de cet engagement le 
club versera une indemnité. En cas de non-respect, cette  indemnité peut   être diminuée ou supprimée. 
. Il incombe à l’éducateur, éducatrice de tenir à jour une fiche de présence des joueurs, qu’il dirige en séance ou dont il a la 
charge. Il en va de même pour le match ou toute autre activité qu’il organise sous le nom du FCRM. 
 . L’éducateur, éducatrice prépare ses séances en fonction de la programmation du responsable de catégorie. Il a en charge 
les matchs disputés par son équipe  –  convocation des joueurs, organisation du déplacement, qualification des joueurs, 
organisation de l’arbitrage, préparation du matériel – sous couvert du responsable de catégorie il peut se faire assister 
(dirigeant) mais lui seul répondra devant les instances dirigeantes du club de tout problème survenu lors de la rencontre 
(forfait, fraude, non qualification d’un joueur...).  
.En cas de problèmes - blessure d’un joueur(s) de réserve, réclamation, rapport d’arbitre, avertissement expulsion, problème 
d’équipement ou de matériel – Il doit en aviser immédiatement ou dans les plus brefs délais au retour de match  le 
responsable de catégorie et le secrétariat. 
. L’éducateur, éducatrice s’engage à avertir ses  joueurs(es), à compter de la catégorie U14, que l’amende pour tout carton 
ne résultant pas d’un fait de jeu (contestation ou attitude inappropriée) sera payer par le fautif ou que pour les petites 
catégories, il  effectuera  un arbitrage au sein du club. L’éducateur, éducatrice devra informer le DT de ces faits de jeu. 
. En cas d’absence, l’éducateur, éducatrice s’engage à se faire remplacer par un autre éducateur, éducatrice en informant 
son responsable de catégorie. 
L’éducateur, éducatrice s’engage à prendre soin du matériel mis à sa disposition, à ne permettre aucune dégradation, à le 
ranger dans son intégralité et correctement après chaque utilisation. Il doit aussi s’assurer de la fermeture des lumières et 
des portes  des locaux qu’il a utilisé ainsi que de leur propreté 
. L’éducateur, éducatrice s’engage à être présent à l’heure du rendez-vous. En cas contraire il s’engage à prévenir le plutôt 
possible son responsable de catégorie et l’un de ses dirigeants de son retard ou absence pour cas de force majeure.  Il doit 
pouvoir rendre compte auprès de son responsable de catégorie de l’effectif ayant participé à chacune de ses  rencontres.   
. L’éducateur, éducatrice est autorisé à exclure tout joueur lui manquant de respect ou perturbant le bon déroulement 
de son entrainement ou du match (retard, attitude, ...) 
. Après chaque entrainement ou match, les douches sont obligatoires (avec caleçon ou non). 
 
Article 3 – charte des joueur (se) s : L’éducateur, éducatrice s’engage à faire respecter celle-ci par chacun d’entre eux. En 
cas de manquement à cette charte l’éducateur en avisera le responsable de catégorie dont le joueur dépend, qui prendra les 
mesures nécessaires. 
 
Article 4 – L’éducateur (trice) joueur (se) : lorsqu’un éducateur est joueur au club, il se doit par son comportement de 
servir d’exemple. Dans le cas contraire il peut être démis de ses fonctions. Dans son activité, sa fonction d’éducateur prime 
sur celle de joueur, sauf accord exceptionnel des Responsables Sportifs ou du Directeur Technique. 
 
Article 5 – vie du club : Pour vivre encore plus intensément la vie du club, il est rappelé à tous que les manifestations 
(tournois jeunes, stages, formations, fête du club, etc.…) sont faites pour rencontrer les gens qui œuvrent (dirigeants, 
bénévoles, joueurs, …) pour le bien du club et il est donc demandé aux licenciés, parents, et amis d’y participer.   
 
L’éducateur, éducatrice s’engage à respecter cette charte et à en porter les valeurs, dès sa signature, sa présence à la fête 
du club est obligatoire. En cas de manquement à l’un ou plusieurs articles de cette charte, l’éducateur devra rendre compte 
auprès des instances dirigeantes du club. 
 
 
Je soussigné(e)                                                                                 Fait à Rueil Malmaison  le : 


