
 
 
 

LA CHARTE DE L’ENTRAINEUR 
 
 
En  règle  générale,  je  m’engage  à : 
 

o donner  une  bonne  image,  celle  d’un  véritable  éducateur  par : 
 

9 un langage correct vis-à-vis des joueurs, parents  et  de  l’ensemble  des  
membres du club 

9 une tenue vestimentaire correcte et adapté 
9 une attitude et un comportement respectueux et respectable envers les 

autres  
 

« Etre en vu pour savoir donner l’exemple » 
 

o Mettre  en  place  l’environnement  favorable  à  la  pratique  du  Volley-Ball par : 
 
9 la maîtrise du comportement des accompagnateurs 
9 la tenue  d’une feuille de présence pour chaque entrainement et match et à 

la faire passer au responsable sportif à la fin de chaque mois.  
9 s’assurer  que  le  bon  parent  vient  chercher  son  enfant  à  la  fin  de  

l’entrainement. 
9 la  reconnaissance  de  mes  erreurs  et  l’acceptation de celles des autres 

 

Avant  le  match,  je  m’engage à : 
 
9 organiser  l’accueil  de  l’équipe  visiteuse  et  des  officiels 
9 ne cautionner aucune forme de fraude 
9 sensibiliser  mes  joueurs  au  respect  des  lois  du  jeu,  des  officiels  et  de  l’équipe  

adverse 
 

Pendant  le  match,  je  m’engage  à : 
 
9 n’émettre  aucune  manifestation  outrancière  ou  véhémente 
9 gérer tout comportement inacceptable de mes joueurs 
9 respecter sans commentaires la décision des arbitres 

 

Au coup de sifflet, quelque soit le résultat du match, je m’engage  à : 
 



 
9 adopter  et  faire  adopter  à  mes  joueurs  un  comportement  sportif  par  l’attitude  

et un langage humble et digne 
9 organiser  le  départ  de  l’équipe  et  des  officiels 
9 M’assurer  que  mes  joueurs  organisent  un  pot  de  fin  de  match.   
9 Rentrer le résultat du match  lorsqu’il  est  à  domicile  avant  le  dimanche  soir  18h  

et envoyer la feuille de match avant le mardi soir suivant.  
9 Toutes amendes potentielles dues au non respect de ces tâches seront 

prélevées  sur  l’indemnisation  de  l’entraineur. 
 


