
 

CHARTE DU DIRIGEANT 

ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPE 

 

 

Je suis le garant du bon fonctionnement de l’équipe le jour du match 

mais je ne suis pas l’éducateur de l’équipe. Mon rôle est donc : 

 

✓ J’aide l’éducateur que j’accompagne à appliquer la politique sportive du club. 

✓ Je garanti la conformité du terrain. (Filets des buts - poteau de corner - drapeau de touche – brassard capitaine). 

✓ Je suis responsable des équipements qui me sont confiés (maillots, ballons de match et pharmacie). Je récupère et compte les 

équipements de l’équipe après le match. Je m’assure que les équipements seront lavés soit par le club, soit par un parent désigné 

à tour de rôle. 

✓ Je suis responsable de l’accueil de l’équipe adverse. Je fourni la boisson pour le match et j’organise le pot d’après-match. 

✓ Je suis responsable de l’accueil de l’arbitre. Je pense à la boisson de l’arbitre pour le match, ainsi qu’à la collation de fin de 

match. Je règle les frais d’arbitrage si besoin. 

✓ Je suis un assistant de touche honnête et impartial. 

✓ Je suis responsable de la feuille de match. Je la remplie en début de rencontre, je la récupère à la fin du match et je la dépose 

avec les licences au bureau. 

✓ Je suis responsable des licences. Je vérifie les licences avec l’éducateur avant le déplacement pour le match et je les récupère 

à la fin de la rencontre. 

✓ J’assure une écoute auprès des familles et des enfants tout en relativisant les choses, sans parti pris ! Et surtout une fois le 

match terminé! Jamais pendant. 

✓ Je suis garant de l’esprit fair-play. 

✓ J’encourage mon équipe 

   Je ne fais pas de remarques footballistiques (d’ordre technique ou tactique) sur l’équipe ou sur un joueur, ni pendant 
le match ni à la mi-temps. 

✓ En cas d’absence au match, je dois trouver moi-même mon remplaçant ou m’assurer que ma fonction sera bien remplie par 

une autre personne. J’informe le responsable de la catégorie. 

Je suis IRREPROCHABLE EN DEHORS ET SUR LE TERRAIN 

(Attitude correcte et mesurée, alcool tabac strictement interdits en présence des jeunes). 
 

 
Legé Football Club 


