Rappel du règlement intérieur signé par les jeunes et leurs parents
Le dirigeant
Il est le seul responsable de
· Accepter les décisions de
l’entraînement, de la composition
l’entraîneur
des équipes et du management
· Respecter les règles du
Il est indispensable au bon
général de son équipe.
football et refuser toute forme de
fonctionnement du club, et
tricherie
intervient en soutien de l’éducateur, A ce titre il se doit :
· D’organiser une pratique
· Respecter les arbitres,
pour lui permettre de se consacrer
sportive équilibrée et de s’opposer
dirigeants, entraîneurs, adversaires
pleinement à sa mission éducative.
à toute tricherie
et partenaires
Il doit veiller à la discipline et à sa
· De relativiser les enjeux
· Accepter par avance les
propre attitude, afin de donner une
· De faire respecter le
sanctions éventuelles pour non
bonne image de marque du club.
matériel, les installations
respect de la charte du club
Avant le match
Il s’engage :
· Accueil de l’adversaire et
Les parents
· A être présent aux
de l’arbitre
entraînements et à accompagner
· Être en possession des
Vous avez choisi Avenir Côte Foot
son équipe lors des différentes
licences, des ballons, des maillots
pour que votre enfant y pratique le
confrontations sportives (son
· Rédiger la feuille de match
football. Vous avez des droits, mais
absentéisme soit être exceptionnel).
Pendant le match
aussi des devoirs, notamment :
· A être le garant de l’image
· Respect de l’arbitre, des
· Vous assurez que les
du club à travers le comportement
dirigeants et joueurs adverses, du
cotisations de votre enfant
de son équipe
public
sont bien à jour
Après le match
· Participer aux
Les joueurs
· Réception de l’équipe
déplacements de l’équipe
adverse
· Respecter les décisions
· Paiement de l’arbitre
Dirigeants, éducateurs,
des éducateurs
Enfin il est dirigeant de son équipe,
accompagnateurs sont là pour
· Faire respecter le code de
mais aussi supporter des autres
permettre à chaque joueur de
bonne conduite défini par le
équipes du club.
profiter pleinement de la pratique du
club à votre enfant
football.
· S’intéresser à la vie du
L’éducateur
Cela n’exempte pas les joueurs, qui
club, notamment par une
ont eux aussi, un certain nombre de
participation aux différentes
Il est le principal repère de l’enfant,
règles à respecter.
manifestations
dans sa pratique sportive, au sein
Ils doivent donc :
· Et comme l’ensemble des
du club.
· Etre à jour de leurs
membres du club,
A partir de son comportement
cotisations
contribuer à donner une
responsable et pédagogue,
· Etre présent régulièrement
bonne image d’ACF, qui a
l’éducateur développe un état
aux entraînements, et au match
pour ambition, avant tout de
d’esprit favorable à la progression
· Prévenir les responsables
faire de la pratique du
et l’épanouissement des enfants.
en cas d’absence
football un moment
éducatif, sportif et festif
Notre club comprend 6 commissions:
1. Encadrement sportif sous la responsabilité de Philippe, Henri et Christian B.
2. Infrastructure/équipement sportif sous la responsabilité Gérard, François Gilles et Roland
3. Communication et sponsor sous la responsabilité d’Henri, Philippe et Serge
4. Manifestations sportives sous la responsabilité d’Henri, Gilles et Michel
5. Autres manifestations sous la responsabilité de Pascal, Bruno, Christian G. et Serge
6. Ethique et comportement : Roland, Gilles, Gérard et Philippe
Parents : Venez nous rejoindre vous serez les bienvenus
Au cours de la saison les entraînements sont organisés comme suit :

Au cours de la saison les entraînements sont organisés comme suit :
SITES
HORAIRES ENTRAINEMENTS ET CATEGORIES
Mercredi de 14h30 à 16h U11
ST HAON LE VIEUX
Un 2ND entraînement pourrait être mis en place pour les 2èmes années en cours de saison un soir à 17H15

Les intervenants U11 :
U11
U11

CHRISTOPHE

PLASSE

06 82 57 02 12

famille.plasse@aliceadsl.fr

JEAN FRANCOIS

MORGUE

06 14 38 32 29

renou@wanadoo.fr

CHRISTOPHE

CANAL

04 77 65 88 73

manonmathis2@wanadoo.fr

LUDOVIC

SUEUR

06 36 58 86 78

ludovicsueur@sfr.fr

HENRI

DEFOND

04 77 64 45 70

henri.d-@wanadoo.fr

Coordinateur école de foot
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LES OBJECTIFS DE L'ECOLE DE FOOT
L’école de football de l’A.C.F a pour vocation l’éveil et l’initiation au football, pour tous les enfants
désireux de découvrir les joies de
ce sport.
Pour jouer ce rôle au mieux,
les éducateurs et dirigeants de
l’A.C.F, ont fixé 3 objectifs,
vecteurs du projet de son école
de football :
1/ Accueillir tous les jeunes
joueurs, sans esprit sélectif,
désirant s’initier au football, en
leur proposant des séances
d’entraînement adaptées à leur
âge et capacités, avec un
encadrement
formé
et
responsable.
2/ Transmettre une éducation
sportive, dès le plus jeune âge, sur la base des valeurs de RESPECT, d’HONNÊTETÉ, de POLITESSE et de
FAIR PLAY.
3/ Développer un état d’esprit fondé sur la volonté de progresser, pour favoriser l’épanouissement progressif de
ses jeunes joueurs.
Atteindre ces objectifs, permettra au club de perpétuer l’esprit de convivialité existant, et de solidifier ses
fondations, en alimentant chaque catégorie, avec des jeunes épanouis par la pratique du football.

L'ENCADREMENT
Pour assurer son bon fonctionnement, les dirigeants de l’A.C.F ont instauré, depuis trois ans un poste de
Responsable de l’école de football.
Sa mission est d’animer le Projet Sportif auprès d’une équipe d’éducateurs, en :
1/ structurant l’école de foot sur le plan technique.
2/ développant un état d’esprit et une dynamique autour de l’école de foot.
3/ permettant aux dirigeants et aux parents de s’impliquer, en ayant une action complémentaire à celle des
éducateurs.
Il joue un rôle de « locomotive » pour la structure, en définissant la politique technique et développant un état
d’esprit fondé sur la convivialité. Il œuvre en relais avec l’Entraîneur Général et le Président du club, sur le plan de
la formation, et de l’éducation des jeunes. Il veille à intégrer l’Ecole de Football dans la structure générale du club,
afin d’éviter d’en faire un « club dans le club ».
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« UN CLUB QUI NE PROGRESSE PAS, FINI TOUJOURS PAR REGRESSER »

CAMPAGNE POUR L'ESPRIT SPORTIF
Le Projet Sportif de l’Ecole de Football de l’AVENIR CÖTE FOOT s’inscrit dans la droite ligne de la campagne
menée par le Comité Régional Olympique Sportif, sur l’éthique sportive, à savoir :
Code de bonne conduite du joueur :

PROGRAMME ET CONVOCATIONS
Les programmes sont distribués à chaque enfant dés leur publication par le district ou la délégation.
La convocation est indiquée aux parents le mercredi à la fin de l’entraînement. Les convocations sont également
publiées sur : http://avenircote.free.fr et peuvent être envoyées par mail
Le responsable de chaque catégorie précise les heures et lieux de convocation après l’entraînement.

TARIF DES COTISATIONS
Les modalités et les tarifs d’inscriptions en fonction des catégories sont affichés sur les 3 sites d’entraînements.
42€ pour les U11

1. Se conformer aux règles du football
2. Respecter les arbitres
3. Respecter adversaires, et partenaires
4. Refuser toute forme de tricherie, et de violence
5. Etre maître de soi-même, en toutes circonstances
6. Etre loyal, et tolérant, dans son sport et dans la vie

PROJETS ANNUELS

Code de bonne conduite de l’éducateur :
1. Développer l’esprit sportif, et enseigner le code de bonne conduite au joueur
2. Organiser une pratique sportive équilibrée
3. S’opposer à toute tricherie
4. Relativiser les enjeux sportifs
5. Faire respecter le matériel, et les équipements
Code de bonne conduite du dirigeant :
1. Développer l’esprit sportif, et faire respecter le code de bonne conduite du joueur
2. Faire savoir que le jeu prime sur l’enjeu
3. Assurer l’impartialité et la cordialité des rencontres
4. Faire respecter le matériel et les installations
5. Favoriser la vie associative
Code de bonne conduite des parents :
1. Faire respecter le code de bonne conduite du joueur à son enfant
2. Veiller à l’équilibre de la pratique sportive de son enfant
3. Relativiser les enjeux d’une rencontre
4. Echanger, dialoguer avec les autres parents
5. S’impliquer dans les activités du club de son enfant
Code de bonne conduite du spectateur :
1. Connaître les règles du jeu
2. Apprécier le beau jeu et les beaux gestes
3. Respecter les arbitres, et leurs décisions
4. Soutenir son équipe favorite, en respectant l’adversaire
5. Respecter les joueurs, les supporters, les dirigeants, et le terrain
6. Faire du spectacle sportif, une fête

INFORMATIONS ET REGLEMENT

 Fêter la galette des rois en janvier ou chaque enfant et ses parents sont conviés à une petite réception.
 En dehors des participations classiques du samedi (plateaux ou championnat), l’inscription à des plateaux
locaux ou régionaux est prévue. L’inscription de plusieurs catégories en même temps est souhaitable.
 Le plateau débutant à Saint Haon Le Vieux le 10 MAI et le tournoi U13 et plateau U11 du 8 mai à ST
HAON.
 Sorties à l’ASSE ou à l’OL (matches ou entraînement) pourront être organisées cette année.
 En fonction de la disponibilité de l’école de foot, des stages à la journée sont organisés sur l’un des 3 sites
ou sur 3 jours au gîte des Noés.

FESTIVITES
Une commission manifestation a en charge de proposer des projets à mettre en place au cours de la saison.
Ex : Soirée familiale organisée en avril où le repas des licenciés est gratuit
Si vous avez des idées, n’hésitez pas à en parler avec le responsable de l’amicale ou à l’éducateur de votre
enfant.

COMMUNICATION
 Rubrique spéciale dans le journal du club à mettre en place.
 Photos et commentaires sur les journaux locaux :
1. LE PAYS ROANNAIS sous la rubrique de Saint Haon le Vieux – Renaison – Saint André d’Apchon
2. LE PROGRES sur les trois communes en fonction des catégories.
3. SiteFOOT42
 Infos diverses et commentaires sur le site : http://avenircote.free.fr
 La photo générale réalisée le 12 octobre à 13H15 de tous les licenciés peut être vendue
 La présence d’un parent référent serait souhaitable pour faire remonter les infos en vue d’une publication

EQUIPEMENTS
 Compétitions : Les maillots sont fournis et repris après le match pour lavage, les shorts et les chaussettes
sont fournies par le club. Ne prévoir que les chaussures. (Crampons moulés ou plastiques préférables)
Des survêtements sont également disponibles aux prix de 30€.
 Entraînement : Prévoir une tenue d’entraînement (maillot, short et chaussettes autres que ceux fournis ou
survêt, Kway en cas de pluie, chaussures et nécessaire de toilette pour la douche.)
 Nota : Les protèges tibias sont obligatoires, que ce soit pour les entraînements ou les compétitions.

SPONSORING
Si de part votre travail, vous avez la possibilité de participer à l’achat de maillots (avec la publicité de votre
entreprise) ou d’équipements divers, sponsoriser nos tournois, contactez-nous.

CONCLUSION

FONCTIONNEMENTS DES ENTRAÏNEMENTS
Des informations sont affichées sur les 3 sites d’entraînements.
Chartre du licencié « Au sein d’AVENIR COTE FOOT Je m’engage à » : Elle est établie par le responsable des
jeunes. Basée sur le respect des autres, elle sera appliquée à l’école de foot.

L’école de football doit être une grande famille où chaque intervenant (joueur, éducateur, dirigeant, parent) doit
prendre un grand plaisir à venir et participer, tout cela dans la simplicité et la convivialité. N’hésitez-pas à
participer à la vie de votre club.
L’équipe dirigeante de l’école de football
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