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Politique sportive du Club 

 
 

La politique du club, fixe les orientations sportives pour toute les catégories et vient en complément du code 
de bonne conduite du club du Football Jonquiérois, non seulement dans le savoir être, mais également dans 
les objectifs sportifs, à atteindre dans chaque catégorie.    
Chaque éducateur concerné, doit  faire en sorte d’appliquer cette politique, relative a la catégorie don il a la 
responsabilité. 
 

  Politique sportive du club Football Club Jonquierois : 
 

 L'Entraîneur d'une équipe est le premier dépositaire des valeurs, 
des règles et du code interne qui caractérisent le groupe. 

S'il veut être le plus crédible possible, 
il doit être le premier à avoir un comportement irréprochable

 

Guide déontologique de l’éducateur  

1)   Ne plus hurler, crier, critiquer au bord d'un terrain mais à conseiller, aider, donner des solutions  
      et être tolérant, avoir un discours fait d'encouragements. 
2)   Ne plus critiquer le joueur devant le groupe mais avoir une discussion en tête-à-tête pour régler le  
       problème. 
3)   Ne plus me soucier des gestes de l'Adversaire mais à sanctionner le mauvais comportement de 
      mes joueurs. 
4)   Ne plus critiquer les décisions de l'Arbitre mais à lui demander calmement des explications à la  
      fin de match. 
5)   Bannir les tours de terrain en guise d'échauffement même avant les matchs mais à utiliser des  
       jeux le plus souvent possible. 
6)   Ne plus vouloir faire jouer et entraîner les enfants comme des adultes mais à respecter leur jeune  
       âge, leurs caractères psychologiques et biologiques. 
7    Ne plus vouloir gagner à n'importe quel prix mais rester avant tout un formateur. 
8)   Ne plus laisser un enfant tout le match sur le banc de touche mais le faire jouer au moins 1/3  
      du match en 13 ans, 15 ans et 18 ans. Une mi-temps en Benjamins, Poussins et Débutants. 
9)   Ne plus faire de favoritisme mais à traiter tout le monde sur le même pied d'égalité. 
10) Ne plus dire c'est grâce à moi que l'équipe a gagné et c'est de leur faute si on a perdu mais  
      assumer les victoires comme les défaites. 
11) Ne plus s'acharner sur un joueur mais faire preuve de mesures dans ses paroles, être pédagogue. 
12) Ne plus " Disjoncter " parce qu'un joueur a raté quelque chose mais le rassurer et l'aider à  
      surmonter son erreur. 
13) Ne plus penser qu'à sa personne mais être à l'écoute des joueurs. 
14) Ne plus souligner ce qu'il ne faut pas faire mais expliquer pourquoi il ne faut pas le faire,  
      utiliser la pensée positive. 
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   Organigramme sportif du FCJ  

 
Bureau Directeur :  

 Lui seul prend toutes décisions, en concertation avec la commission technique.  
 Prend acte de tous les comptes rendus de la commission technique. 

Responsable technique : 

Définir avec les éducateurs la politique sportive du club. 
Définir les objectifs de travail. 
Définir quel doit êtres les acquis dans chaque catégorie. 
Animer les réunions techniques mensuelles. 
Coordonner les missions de chacun. 
Effectuer le bilan du travail effectué par des tests. 
Aider les éducateurs qui sont en difficultés. 
Inciter les éducateurs à se perfectionner. 
Inciter les Seniors et 18 ans a l’aide sportive. 
Coordonner la collaboration entre les Seniors et les 18 ans. 
Etude de faisabilité d’un stage a Pâque. 
Fait la liaison entre le bureau directeur et les éducateurs. 

Educateur : 

Adhérer à la politique sportive du club.        
 Appliquer les objectifs de travail fixés par le planning annuel d’entrainement dans sa catégorie.
 Respect les caractéristiques de l’âge des joueurs dans sa catégorie.  
 Participer à toutes les réunions techniques mensuelles.      
 Respecter et diffuser les documents administratifs du club, Charte, fiche de renseignement, etc..
 Se perfectionner à travers les stages proposés par la fédération de Football.   
 Participer aux tests mis en place par le responsable technique, au delà de sa catégorie.  
 Participer aux  événements, du club, tournois, ferrade, soirée, etc.…    
 Ne pas se laisser aveugler par ses objectifs individuels au détriment de la politique sportive. 
 Responsabiliser et laisser participer, le ou les dirigeants qui l’accompagnent. 
 Responsable de sa catégorie.        
 Responsable du matériel qui lui a été fourni en début de saison.     
 Responsable du lavage et rangement des équipements de matchs.    
 En cas de litige, parents ou Joueurs, il informe le responsable technique.    
 Assure le paiement de la cotisation licence et équipement. 

Dirigeants : 

Aider l’éducateur qu’il accompagne, à appliquer la politique sportive du club. 
 Participer au groupe de façon pleine et entière.     
 Participer aux entrainements pour aider l’éducateur dans les ateliers.     
 Aide aux remplissages des feuilles de match. 

Joueur : 

Connait l’organigramme du club.         
 Se plie au règlement fixé par le club. 

 

 



 
Objectifs de la catégorie Débutants

Qui sont-ils ? 

Age : 5-6-7 ans.  
 
Formation : Eveil.  
 
Caractères physiologiques :  
- Croissance : Pleine activité mais os fragiles. 
- Appareil cardio-vasculaire : Pouls au repos à peu prés 80/90 : Accélération rapide. 
- Observation de l'activité motrice : Infatigable (Sur des efforts brefs) et rapidement fatigable 
(Arrêt d'instinct pour récupérer si trop long). 
 
Caractères psychologiques : 
- Goût du jeu, des formes jouées.  
- Curiosité et envie d'apprendre.  
- Laisser aller dans le vocabulaire. 

Que faut-il faire en pédagogie ?

Respecter les modalités de l'activité spontanée : 
- Travail discontinu.  
- Période arrêt-récupération.  
- Jeu spontané.  
 
Eviter l'entraînement physique : 
- Favoriser : La vivacité, l'endurance et la souplesse.  
 
Insister sur le développement psychomoteur : 
- Coordination, équilibre, latéralisation, orientation dans l'espace, notion du temps.  
 
Utiliser la pédagogie de la découverte : 
- Laisser découvrir les solutions adéquates (Erreurs, ajustements, corrections). 
- Attention au découragement (Si échec). 
 
Tenir Compte des difficultés d'attention : 
- Peu soutenue. 

Quel sont leurs intérêts ?

Le jeu, mais encore le jeu pour lui. L'égocentrisme domine dans son comportement. Par manque de 
conscience de soi. Alors, il ramène tout à lui-même. Les autres existent mais il ne les connaît pas comme des 
individualités. Conséquence : Le jeu collectif, organisé est difficile, voire impossible. Le débutant prendra 
conscience de lui et des autres par opposition de petits groupes mais surtout de lui contre un autre. Apprendre 
en regardant : D'où l'importance de la démonstration de l'éducateur. La curiosité pour savoir et savoir-faire. 
D'où l'emploi de la pédagogie de la découverte. Découverte du geste aidé par la situation proposée et enrichi par 
la correction des défauts tout en laissant le débutant s'approprier le geste qui correspond à ses possibilités. 

Comment les recruter ? 

Pour les catégories débutants jusqu’aux 13 ans, l’objectif sera d’accueillir tous ceux et celles, qui souhaitent 
jouer au Football quelque soit leur niveau, leur donner l’opportunité de pratiquer ce sport dans les meilleures 
conditions et de progresser au mieux de leurs moyens. 

 

 



 
Comment les utiliser ? 

Dans ces catégories, la notion de 1ère année et 2ème année ne devra pas être un critère d’appartenance à l’équipe fanion ou 
l’équipe réserve. Les joueurs les plus aptes à la pratique du Football devront être intégrés à l’équipe fanion sous réserve 
d’une bonne assiduité et discipline aux entraînements. Lors des matchs ou plateaux, les joueurs remplaçants devront jouer 
au moins une mi-temps et un roulement pour la participation au match devra être réalisé afin que chaque joueur ait 
participé au moins à la moitié des matchs sur l’ensemble de la saison. Le surclassement d’un joueur sur toute la saison 
dans ces catégories ne sera possible que sur avis positif de la commission technique. Toutefois, ponctuellement sur un 
match, un joueur pourra être surclassé qu’après discussion et validation par les éducateurs responsables (celui de la 
catégorie du joueur et celui de la catégorie ou le joueur est surclassé). 

 

  Que doivent-ils savoir faire a la fin de saison ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objectifs de la catégorie Poussins

Qui sont-ils ? 

Age : 8-9 ans. 
 
Formation : Initiation. 
 
Caractères physiologiques : 
- Fragilité.     - Aptitude aux efforts très brefs et intenses. 
- Amélioration de la coordination motrice. - Amélioration de la perception espace/temps. 
- Peu de différences entre garçons et filles. 
 
Caractères psychologiques : 
- Pensée égocentrique modulée par la notion de copain. - Enthousiasme pour les jeux.  
- Amélioration de l'attention.     - Langage plus développé. 

 

Que faut-il faire en pédagogie ? 

Respecter les modalités de l'activité spontanée : 
- Travail discontinu. 
- Période arrêt-récupération. 
- Jeu spontané. 
 
Eviter l'entraînement physique : 
- Favoriser : La vivacité, la vitesse de réaction, l'endurance et la souplesse. 
 
Insister sur le développement psychomoteur : 
- Coordination, équilibre, latéralisation, orientation dans l'espace, notion du temps. 
 
Age d'acquisition des qualités de base : 
- Les gestes répétés vont devenir automatiques (Réflexe inconscient). 
- Ils doivent être efficaces, débarrassés de toute inutilité gestuelle. 
- L'acquis sera presque définitif. 
 
Utiliser la pédagogie de la découverte pour l'apprentissage des notions tactiques : 
- Laisser découvrir les solutions adéquates (Erreurs, ajustements, corrections). 
- Attention au découragement (Si échec). 
- Rester le plus simple possible et progression du simple vers le complexe. 
 
Tenir Compte des difficultés d'attention : 
- Faible. Mais dominante de la mémoire visuelle. 
 
Moralement : 
- Faire respecter des règles. 
- Favoriser l'esprit collectif du groupe. 

Quel sont leurs intérêts ? 

Début de l'acquisition de toutes les bases techniques et tactiques. Découverte des notions de rôles sur le terrain 
en utilisant des réseaux de passes mais aussi de marquage et de démarquage. L'esprit de camaraderie doit être 
utilisé pour favoriser un développement collectif. 

 



 

Comment les recruter ? 

Pour les catégories débutants jusqu’aux 13 ans, l’objectif sera d’accueillir tous ceux et celles, qui souhaitent jouer au 
Football quelque soit leur niveau, leur donner l’opportunité de pratiquer ce sport dans les meilleures conditions et de 
progresser au mieux de leurs moyens. 

Comment les utiliser ? 

Dans ces catégories, la notion de 1ère année et 2ème année ne devra pas être un critère d’appartenance à l’équipe fanion ou 
l’équipe réserve. Les joueurs les plus aptes à la pratique du Football devront être intégrés à l’équipe fanion sous réserve 
d’une bonne assiduité et discipline aux entraînements. Lors des matchs, les joueurs remplaçants devront jouer au moins 
une mi-temps et un roulement pour la participation au match devra être réalisé afin que chaque joueur ait participé au 
moins à la moitié des matchs sur l’ensemble de la saison. Le sur classement d’un joueur sur toute la saison dans ces 
catégories ne sera possible que sur avis positif de la commission technique. Toutefois, ponctuellement sur un match, un 
joueur pourra être surclassé qu’après discussion et validation par les éducateurs responsables (celui de la catégorie du 
joueur et celui de la catégorie ou le joueur est surclassé). 

Que doivent-ils savoir faire a la fin de saison ? 

 

 

 

 

 



 

Objectifs de la catégorie Benjamins

Qui sont-ils ? 

Age : 10-11 ans. 
 
Formation : Initiation. 
 
Caractères physiologiques : 
- Croissance perturbée. 
- Augmentation du volume musculaire. 
- Aptitude aux efforts très brefs et intenses. 
- Développement des grandes fonctions organiques : La cage thoracique prend de l'ampleur, développement  
   des cavités cardiaques. 
- Amélioration de la coordination motrice. 
- Quelques différences entre garçons et filles. 
 
Caractères psychologiques (Période très importante) : 
- Passage de la pensée égocentrique à la pensée objective. 
- Esprit logique. Arrive à une bonne critique. Début de la pensée analytique. 
- Besoin de connaître, d'expérimenter et de comprendre. 
- Aime la discipline et la justice. 
- A confiance en lui, époque de la camaraderie. 

Que faut-il faire en pédagogie ? 

Respecter les modalités de l'activité : 
- Travail discontinu. 
- Période arrêt-récupération. 
- Adapter les exercices en fonction du niveau des joueurs. 
 
Eviter l'entraînement physique : 
- Favoriser : La vitesse, l'endurance et la souplesse. 
 
Insister sur le développement psychomoteur : 
- Coordination, équilibre, latéralisation, orientation dans l'espace, notion du temps. 
 
Age d'acquisition des qualités de base : 
- Les gestes répétés vont devenir automatiques (Réflexe inconscient). 
- Imitation des modèles (Gestes des joueurs). 
- Ils doivent être efficaces, débarrassés de toute inutilité gestuelle. 
- L'acquis sera presque définitif. 
 
Utiliser la pédagogie de la découverte pour l'apprentissage des notions tactiques : 
- Laisser découvrir les solutions adéquates (Erreurs, ajustements, corrections). 
- Attention au découragement (Si échec). 
- Rester le plus simple possible et progression du simple vers le complexe. 
 
Tenir Compte des difficultés d'attention : 
- Faible. Mais dominante de la mémoire visuelle. 
 
Moralement : 
- Faire respecter des règles. 
- Favoriser l'esprit collectif du groupe. 

 



 
Quel sont leurs intérêts ? 

Fin de l'acquisition de toutes les bases techniques et tactiques. Du jeu, les benjamins, sont passés à l'esprit du 
jeu en utilisant la valeur de la collectivité pour dominer mais aussi pour se valoriser dans le groupe. L'éducateur 
peut maintenant être exigeant sur la qualité et sur le respect d'un règlement interne. 

Comment les recruter ? 

Pour les catégories débutants jusqu’aux 13 ans, l’objectif sera d’accueillir tous ceux et celles, qui souhaitent jouer au 
Football quelque soit leur niveau, leur donner l’opportunité de pratiquer ce sport dans les meilleures conditions et de 
progresser au mieux de leurs moyens. 

Comment les utiliser ? 

Dans ces catégories, la notion de 1ère année et 2ème année ne devra pas être un critère d’appartenance à l’équipe fanion ou 
l’équipe réserve. Les joueurs les plus aptes à la pratique du Football devront être intégrés à l’équipe fanion sous réserve 
d’une bonne assiduité et discipline aux entraînements. Lors des matchs, les joueurs remplaçants devront jouer au moins 
une mi-temps et un roulement pour la participation au match devra être réalisé afin que chaque joueur ait participé au 
moins à la moitié des matchs sur l’ensemble de la saison. Le sur classement d’un joueur sur toute la saison dans ces 
catégories ne sera possible que sur avis positif de la commission technique. Toutefois, ponctuellement sur un match, un 
joueur pourra être surclassé qu’après discussion et validation par les éducateurs responsables (celui de la catégorie du 
joueur et celui de la catégorie ou le joueur est surclassé). 

Que doivent-ils savoir faire a la fin de saison ? 

 

 



 

 Objectifs de la catégorie 13 ANS

Qui sont-ils ? 

Age : 12-13 ans. 
 
Formation : Préformation. 
 
Caractères physiologiques : 
- Début de la puberté. 
- Début de la maturation des cartilages osseux.  
- Début de l'accroissement des muscles. 
- Maladresses et incoordinations dues à la croissance pubertaire. 
 
Caractères psychologiques : 
- Début de la pensée abstraite et du raisonnement analogique (Transposition des opérations logiques). 
- Socialisation au travers du groupe, mais en même temps besoin de l'affirmation de soi et de l'autonomie vis-à-vis de  
   la famille (Quelquefois conflit). Ce changement de personnalité peut entraîner parfois des périodes de manque de  
   confiance en soi (Beaucoup de repères changent). 
- Aime la discipline et la justice mais cherche toujours à en franchir les limites. 
- Un rapport d'intolérance s'installe dans les relations joueurs forts / joueurs plus faibles. 

Que faut-il faire en pédagogie ? 

Respecter les modalités de l'activité :  
- Travail discontinu.  
- Période arrêt-récupération. 
- Adapter les exercices en fonction du niveau des joueurs. 
 
Eviter l'entraînement physique : 
- Favoriser : La vitesse, l'endurance et la souplesse. 
 
Insister sur le développement psychomoteur : 
- Coordination, équilibre, latéralisation, orientation dans l'espace, notion du temps. 
 
Affinement de tous les gestes techniques en mouvement : 
- Intégration des notions de déplacement dans la technique et aussi la «Notion d'intervention du jeu» (Non plus,  
   le geste technique en soi mais au service d'une action de jeu).  
- Insister sur la vitesse d'exécution des gestes techniques. 
 
Utiliser la pédagogie de la découverte pour l'apprentissage des notions tactiques : 
- Laisser découvrir les solutions adéquates puis montrer d'autres solutions. 
- Attention au découragement, conseiller et aider. 
- Progression du simple vers le complexe. 
 
Moralement : 
- Favoriser l'amitié et la solidarité. 
- Favoriser l'esprit collectif du groupe. 

Quel sont leurs intérêts ? 

La joie et le plaisir de jouer tout en cherchant à progresser et à se mettre au service du groupe. Début de l'évolution 
tactique individuelle et collective. 

Comment les recruter ? 

Pour les catégories débutants jusqu’aux 13 ans, l’objectif sera d’accueillir tous ceux et celles, qui souhaitent jouer au 
Football quelque soit leur niveau, leur donner l’opportunité de pratiquer ce sport dans les meilleures conditions et de 
progresser au mieux de leurs moyens. 
 
 



 
Comment les utiliser ? 

Dans ces catégories, la notion de 1ère année et 2ème année ne devra pas être un critère d’appartenance à l’équipe fanion ou 
l’équipe réserve. Les joueurs les plus aptes à la pratique du Football devront être intégrés à l’équipe fanion sous réserve 
d’une bonne assiduité et discipline aux entraînements. Lors des matchs , les joueurs remplaçants devront jouer au moins 
une mi-temps et un roulement pour la participation au match devra être réalisé afin que chaque joueur ait participé au 
moins à la moitié des matchs sur l’ensemble de la saison. Le sur-classement d’un joueur sur toute la saison dans ces 
catégories ne sera possible que sur avis positif de la commission technique. Toutefois, ponctuellement sur un match, un 
joueur pourra être surclassé qu’après discussion et validation par les éducateurs responsables (celui de la catégorie du 
joueur et celui de la catégorie ou le joueur est surclassé). 

 

Que doivent-ils savoir faire a la fin de saison ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Objectifs de la catégorie 15 ANS

Qui sont ils ? 

Age : 14-15 ans.  
 
Formation : Préformation.  
 
Caractères physiologiques : 
- Période pubertaire (Développement très différent selon les individus).  
- Fin de la maturation des cartilages osseux. 
- Début de l'accroissement des muscles. 
- Maladresses et incoordinations dues à la croissance pubertaire. 
 
Caractères psychologiques : 
- Epanouissement de la pensée abstraite et du raisonnement analogique (Transposition opérations logiques). 
- Socialisation au travers du groupe, mais en même temps besoin de l'affirmation de soi et de l'autonomie 
   vis-à-vis de la famille (Quelquefois conflit). Ce changement de personnalité peut entraîner parfois des  
   périodes de manque de confiance en soi (Beaucoup de repères changent).  
- Début de l'anticipation, le jeu peut être analysé avec du recul. 
- Aime la discipline et la justice mais cherche toujours à en franchir les limites 

Que faut-il faire en pédagogie ? 

Respecter les modalités de l'activité :  
- Travail discontinu.  
- Période arrêt-récupération-explications. 
- Adapter les exercices en fonction du niveau des joueurs. 
 
Eviter l'entraînement physique : 
- Favoriser : La vitesse, l'endurance et la souplesse. 
 
Insister sur le développement psychomoteur : 
- Coordination, équilibre, latéralisation, orientation dans l'espace, notion du temps.  
 
Affinement de tous les gestes techniques en mouvement : 
- Intégration des notions de déplacement dans la technique et aussi la « Notion d'intervention du jeu » 
   (Non plus, le geste technique en soi mais au service d'une action de jeu). Rajouter une opposition pour  
    rechercher une technique de vitesse. - Insister sur la vitesse d'exécution des gestes techniques. 
 
Apprentissage des notions tactiques individuelles et collectives : 
- Montrer les solutions adéquates pour arriver à des animations entre joueurs. 
- Chercher à créer plusieurs solutions pour mettre le doute chez l'adversaire. 
- Intégration du jeu en mouvement, avant et après la possession du ballon. 
 
Moralement : 
- Favoriser l'amitié et la solidarité.  
- Favoriser l'esprit collectif du groupe et la combativité (dans le bon sens du terme). 

Quel sont leurs intérêts ? 

Ayant digéré pratiquement toute la formation technique, on peut maintenant la mettre au service de notions 
tactiques individuelles et collectives plus complexes. Ceci afin d'améliorer des animations entre joueurs et 
lignes en fonction des zones. 

 
 



 
Comment les recruter ? 

Pour les catégories 15 ans, l’objectif sera le résulta,  pour mener cette catégorie à terme au niveau de la promotion de 
District, il faudra favoriser les joueurs qui ont un potentiel pour y parvenir et rechercher des recrutements extérieurs au 
village si le besoin se fait sentir, la  détection devra se faire dé la fin de saison dans la catégorie13ans. 

Comment les utiliser ? 

Pour les catégories 15 ans, l’objectif sera le résultat pour mener cette catégorie à terme au niveau de la promotion de 
District, les joueurs devront apprendre à gagner leurs places et la notion de sacrifice. Le sur-classement d’un joueur sur 
toute la saison dans ces catégories ne sera possible que sur avis positif de la commission technique. Toutefois, 
ponctuellement sur un match, un joueur pourra être surclassé qu’après discussion et validation par les éducateurs 
responsables (celui de la catégorie du joueur et celui de la catégorie ou le joueur est surclassé). 

Que doivent-ils savoir faire a la fin de saison ? 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 Objectifs de la catégorie 18 ANS

Qui sont ils ? 

Age : 16-17-18 ans. 
 
Formation : Formation.  
 
Caractères physiologiques : 
- Fin de la puberté pour certains.  
- Développement du système musculaire (Alourdissement corporel).  
- Conscience corporelle parfois imparfaite. 
 
Caractères psychologiques : 
- Développement mental adulte ou presque. 
- Capacité d'abstraction développée (Esprit critique). 
- Stabilisation de l'équilibre affectif. 
- Intégration à la société en bande encore importante 

Que faut-il faire en pédagogie ? 

Respecter les modalités de l'activité :  
- Travail discontinu.  
- Période arrêt-récupération-explications. 
- Adapter et spécifier les exercices en fonction du niveau et du poste des joueurs. 
 
Développement physique : 
- Insister sur la vitesse, l'endurance et la souplesse.  
- Intégrer la musculation et la résistance (Progressif au cours de la saison). 
- Entretien de tous les acquis de coordination générale. 
 
Amélioration de tous les gestes techniques en mouvement : 
- Etre capable de réaliser toutes les tâches techniques relatives au poste occupé. 
- Acquérir une plus grande puissance et une plus grande précision dans le geste technique. 
- Etre appliqué dans le duel.  
 
Apprentissage des notions tactiques individuelles et collectives : 
- Montrer les solutions adéquates pour arriver à des animations entre joueurs. 
- Chercher à créer plusieurs solutions pour mettre le doute chez l'adversaire.  
- Développement du jeu en mouvement, avant et après la possession du ballon. 
- Les déplacements deviennent significatifs pour toute l'équipe et il y a un langage qui se développe dans le jeu. 
 
Respect des consignes collectives : 
- Mise en place de stratégies pour perturber l'adversaire. 
- Adaptation de stratégies pour perturber l'adversaire.  
 
Moralement : 
- Favoriser l'amitié et la solidarité. 
- Favoriser l'esprit collectif du groupe et la combativité (dans le bon sens du terme). 
- L'éducateur doit se comporter comme un chef d'orchestre et ne pas se laisser aller à du copinage. 

Quel sont leurs intérêts ? 

L'amélioration de toutes les notions du footballeur avec un support athlétique pour les utiliser dans le collectif 
par des organisations de jeu structuré  



 

 
Comment les recruter ? 

Pour la  catégories 18 ans, l’objectif sera le résultat , afin d’assurer pour cette catégorie le maintien en promotion de 
District ; il faudra favoriser les joueurs qui ont un potentiel pour y parvenir et rechercher des recrutements extérieurs au 
village si le besoin se fait sentir, la détection devra se faire dés la fin de saison dans la catégorie 15 ans. 
Les règles du paiement  des mutations sont établies par le bureau, il sera pris en compte par le bureau a hauteur de 50% 
du prix de la mutation, si le joueur confirme son attachement au club, alors la totalité de le mutation sera pris en compte 
en fin de saison. 
 

Comment les utiliser ? 

Pour les catégories 18 ans, l’objectif sera le résultat pour mener cette catégorie à terme au niveau de la promotion de 
District, les joueurs devront apprendre à gagner leurs places et la notion de sacrifice.  
Le sur classement d’un joueur première année, sur toute la saison dans ces catégories ne sera possible que sur avis positif 
de la commission technique. Toutefois, ponctuellement sur un match, un joueur pourra être surclassé qu’après discussion 
et validation par les éducateurs responsables (celui de la catégorie du joueur et celui de la catégorie ou le joueur est 
surclassé). 
Cette catégorie doit servir de vivier à notre équipe senior, des ententes sur des matches de championnats et coupes 
doivent êtres mises en place pour favoriser la formation de nos 18 ans dans la catégorie Senior.  

Que doivent-ils savoir faire a la fin de saison ? 

 

 



 

 

Participation aux COUPES 

En règle générale et dans toutes les catégories, seul le Bureau décide de la ou non participation aux différentes 
Coupes.   

 

Participation aux Tournois 

En règle générale et dans toutes les catégories, seul le Bureau décide de la ou non participation aux différents 
Tournois.   

 

Participation aux événements ou manifestation exceptionnel 

En règle générale et dans toutes les catégories, la participation à des manifestations ou événements 
exceptionnels ne pourra se faire sans l’accord du bureau. 

 

                                  Vacances scolaires 

Pendant la période des vacances scolaires, il est demandé aux éducateurs d’en profiter pour augmenter la 
fréquence d’entraînement et match amicaux. 

 

 

C’est dans mon rôle et ma mission que je viens vous proposer cette politique sportive,  
Je  la soumets pour avis et acceptation,  par la commission technique, ainsi qu’au bureau. 

Patrick Fabbri 

 

                           La conclusion du Président 

L’objectif de notre politique sportive est d’établir clairement les règles sportives internes à tenir suivant les catégories 
afin que chaque éducateur puisse travailler en parfaite cohérence avec les objectifs du Club. 
Cette politique doit donner les grandes lignes directrices ainsi que les moyens d’y aboutir. 
Tous les membres du Club doivent s’y conformer même si tous les éducateurs gardent une totale autonomie ainsi que  
leur savoir faire et leur expérience pour y parvenir. 

Pour la saison à venir, nos valeurs affichées seront celles de l’engagement, du respect et de la relation humaine.  
Elles seront clairement mises en œuvre dans le cadre de l’apprentissage et de la pratique de notre sport. 
L’ambition sportive, déclinée suivant les tranches d’âges, sera un facteur de progrès collectif et individuel. 
Le bénévolat devra rester partie intégrante de notre identité et la participation de tous sera requise afin que le  
fonctionnement du club perdure. 
L’implication des parents sera un gage de sécurité et de pérennité et leurs encouragements aideront dans la victoire et 
réconforteront dans la défaite. 
 

Bruno Bardeletti 


