
 

 

 

Formation des jeunes du RDC  Cointe- Matricule 9266 à l’URBSFA 

 

Convention de collaboration de l’entraineur 

Saison 2018-2019 

Dans le cadre de ses missions confiées par l’EDJ du RDC COINTE pour la saison 2018-

2019, l’entraineur est tenu de respecter les engagements suivants tout au long de la saison ; 

le non respect de la présente convention peut entraîner la rupture de la collaboration. 

Par son accord, l’entraîneur accepte expressément de se conformer au projet sportif du club 

et de respecter les directives qui lui seront données en ce sens par le Directeur Sportif.  

La mission de l’entraîneur est de dispenser aux joueurs de l’équipe qui lui est confiée ses 

connaissances en matière de football, d’aider lesdits joueurs, individuellement et 

collectivement, à progresser dans le pratique de ce sport, ce dans le respect des objectifs 

fixés par le projet sportif et des directives du Directeur Technique. 

En début de saison, l’entraîneur choisi un délégué qui l’assistera durant toute la saison. Les 

données concernant ce dernier sont à communiquer via la « fiche info équipe » (annexe 1) 

pour le 1er septembre 2018. 

Durant la saison, un coaching évaluation sera réalisé par le Directeur technique (annexe 8). 

 

1. Acceptation philosophie club – pas de groupes fermés 

 

L’entraineur accepte la philosophie sportive générale du club, essentiellement : 

 S’engage à prendre connaissance du règlement interne du club, de s’y conformer et 
de le faire appliquer par les enfants qu’il encadre ; 

 l’interdiction de créer un groupe « fermé » ; 

 le « sur-classement » éventuel de joueurs pour le 2ème tour ;  

 le respect des « 10 commandements formateur de jeunes » (annexe 2) ; 

 à respecter et faire respecter des règles du fair-play (annexes 3 et 4) ; 

 le respect des consignes du Directeur Technique (par les coordinateurs éventuels) 
sur le plan tactique, technique, nombre d’entrainements, type d’entrainements,  x 
entraînements par mois en commun par catégorie selon ,… 

 Suivre la vision de la formation proposée par l’ACFF (annexe 5) et les dispositifs 
tactiques proposés par le Directeur Technique ;  

 Respecter les obligations imposées par le label (temps de jeu, ….) 



2. Obligations de l’entraineur en dehors de sa fonction – Vie du club. 

 

L’entraineur est tenu aux obligations suivantes : 

 participer à la St-Nicolas des Jeunes, aux tournois organisés par le club (Pâques ? - 
fin de saison…) ;  

 participer à certaines tâches d’organisation selon la demande du Directeur 
Technique (ex : soirée du club éventuelle, ..) ; 

 organiser éventuellement la présence de son équipe aux matches de l’équipe 
première à domicile selon un calendrier qui serait établi (1 présence par saison à 
confirmer) ; 

 l’entraineur devra s’assurer du respect des consignes de ses joueurs  (port du 
training du club lors présentation aux matchs, chaussures adaptées, port des 
protège-tibias,…) et le passage de l’équipe à la fin du match en la buvette (Collation 
collective) même quelques minutes ; 

 l’entraineur devra passer au moins 1x semaine à la cafétéria ou au bureau pour 
s’enquérir des informations du club qui seraient affichées ou déposées (avis aux 
valves, flyers,…)  

 l’entraineur devra gérer l’utilisation respectueuse des vestiaires, de la remise 
matériel par son équipe avant et après match/entrainements et mettre en place, en 
collaboration avec le délégué, une surveillance après les matchs.  
Il veillera également à sensibiliser ses joueurs à ne laisser aucun objet de valeur 
dans le vestiaire. Le club n’engage pas sa responsabilité en cas de vol ou 
détérioration.  

 assister aux réunions « Directeur technique-coordinateurs-entraineurs ». 

 Remettre au Directeur Sportif les rapports de match (annexe 6), les fiches 
individuelles joueurs (annexe 7) en mars 2019 et les fiches de test d’aptitude 
(annexe 7bis) pour octobre 2018. 

 Essayer de mettre en place une organisation (via parents, délégué ou lui-même) 
pour que des comptes rendus des rencontres soient rédigés pour le site internet des 
jeunes (quelques lignes suffisent). 

 Porter les équipements du club mis à disposition ( training, t-shirt..) lors des 

matchs. 

 Instaurer une dynamique positive dans le groupe et avec les parents (1 repas 

annuel/ équipe)  

 Véhiculer au sein de la province une image positive de l’encadrement et de la 

formation. 

 Participer dans la mesure du possible aux évènements proposés par le club (ex : 

formation CEFF,…) 

 

3. Ponctualité- RESPECT 

L’entraîneur est présent au moins 10 minutes avant le début de son entraînement. Il 

maintient les enfants dont il a la charge hors des terrains et veille qu’ils ne dérangent en 

aucune façon les entraînements en cours. L’entraîneur autorise l’accès au terrain à 

l’heure exacte du début de séance. 

Lors des rencontres, il est présent avec son équipe au moins 30 minutes avant le début 

du match dans les vestiaires (45 minutes à partir de U12). 



En cas de retard ou d’absence, l’entraîneur informe préalablement le coordinateur ou le 

directeur technique. L’entraîneur ne peut annuler un entraînement ou un match qu’avec 

l’accord préalable du staff sportif qui essayera de prendre des mesures afin de l’éviter. 

En cas d’absences ou retards répétés ou absences non justifiées d’un joueur, l’entraîneur 

devra présenter le cas au coordinateur qui appréciera si des mesures disciplinaires 

doivent être prises ou non. 

4. Finances – paiement 

L’entraineur rentre au trésorier une fiche de prestation entraîneur (annexe 9) délivrée par 

le club dans les premiers jours du mois suivant, en bonne et due forme, précise et 

complète. 

S’agissant de frais, et non d’un salaire, l’entraineur accepte les éventuels retards qu’il 

pourrait y avoir (ex : peu de rentrées en hiver car moins de match en hiver..). – une 

convention sera établie entre les parties - 

5. Rendez-vous – déplacements 

L’entraîneur convoque les joueurs pour les matchs et tournois. Il prend soin de ne pas 

prendre plus de joueurs que la feuille de match ne peut en contenir en privilégiant ceux 

qui ont participés aux entraînements de la semaine. En déplacement, le rendez-vous peut 

se faire au départ du parking du club ou autre lieu. 

Dans le cas où l’entraineur transporte en voiture des joueurs, il en assure la responsabilité 

en conduisant en bon père de famille. Il doit notamment avoir un véhicule en ordre 

techniquement et d’assurance.  

Il assure le retour aux installations du club en toute sécurité et dans les plus brefs délais. 

6. Non paiement des cotisations des joueurs 

En cas de non-paiement après rappels, de la cotisation d’un ou plusieurs joueurs, l’EDJ 

peut décider d’interdire à l’entraineur d’aligner ces joueurs et de les accepter aux 

entrainements. Celui-   ci est tenu d’appliquer la décision. 

7. Comportement 

L’entraîneur est le premier ambassadeur de notre club, son comportement à l’égard de 

tous doit donc être irréprochable. Propos déplacés ou grossiers, non-respect des 

infrastructures, comportements blâmables ou violents tant sur le terrain qu’en dehors ne 

sont admissibles et peuvent entraîner la rupture de la collaboration. 

En cas de comportement abusif (exclusion zone neutre,...) entrainant une sanction de 

l’URBSFA, l’amende fédérale pourra être prélevée du défraiement qui suit la publication 

de la sanction à la « Vie Sportive ». 

L’entraîneur doit également veiller, en bon père de famille, à l’attitude des enfants dont il a 

la charge.  Il est par conséquent habilité à prendre les mesures qu’il jugera les plus 

adaptées à cet objectif, en collaboration éventuelle avec le Directeur Technique, et dans 

les limites fixées au règlement interne du club.  

 



En fin de match, chaque joueur sert la main des adversaires et de l’arbitre, même en cas 

de défaite. 

De même le coach fera passer le message aux joueurs de saluer (serrer la main) les 

responsables du club à leur arrivée  ou lorsqu’ils croisent  le D.T. – 1 Coordinateur – un 

coach – trésorier ou tout autre responsable  

8. Utilisation des réseaux sociaux 

Les différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter,…) sont maintenant très populaires et 

utilisés par beaucoup de monde. Une fois les messages envoyés, nous n’en avons plus 

aucun contrôle. C’est pourquoi il est demandé de les utiliser dans un esprit positif et 

constructif en y gardant votre rôle d’ambassadeur du club et dans le respect des 

membres qui vous entourent au quotidien (joueurs, parents, délégués, membres du 

comité,…).  

L’EDJ ne communique aucune information officielle sur les réseaux sociaux – le site du 

rdc cointe reprend les informations officielles - 

9. Infrastructure / Matériel 

   L’entraîneur doit respecter et faire respecter les infrastructures.  

   Il contribue à garder les infrastructures propres, agréables et accueillantes. 

L’entraîneur n’autorise aucun comportement qui peut avoir une conséquence sur la 

sécurité des joueurs ou sur la dégradation du matériel et des installations. 

Les goals mobiles doivent être manipulés avec précaution et lors de leurs utilisations être 

toujours stabilisés par un contrepoids. Pour les déplacer ils seront portés plutôt que 

glissés. En fin de séance, l’entraîneur range le matériel et les goals mobiles qu’il a utilisés 

(sauf accord avec l’entraîneur suivant) aux endroits prévus. Il veille également que les 

enfants n’ont pas laissé de déchets aux abords du terrain (il en est de même après une 

rencontre). 

L’entraîneur est tenu de signaler au plus vite au Directeur Technique tout problème 

ou non-conformité dans l’infrastructure qui pourrait engendrer des blessures ou des 

dégâts aux installations. 

En début de saison, l’entraîneur se voit confier du matériel (plots, ballons, chasubles…) et 

doit l’utiliser et le gérer en bon père de famille. Ce dernier sera restitué en fin de saison. En 

cas de détérioration ou perte de matériel, la FDJ se réserve le droit de retenir une somme 

correspondante au prix des dégradations sur les notes de frais à rembourser à l’entraîneur. 

Il en va de même pour le jeu d’équipement prêté en début de saison. 

Il est conseillé que l’entraîneur marque clairement son matériel personnel en début de 

saison (plots, ballons,…). 

Il est interdit d’utiliser du matériel sans l’accord de celui à qui il a été confié et de 

(re)marquer du matériel déjà marqué par un autre entraîneur. 



Si des ballons sont trouvés sur le terrain ou aux abords (renvoyé par les habitants des 

résidences voisines au club), ils doivent être remis au Directeur Technique ou 

Responsable du Matériel. 

Si un entraîneur a un besoin supplémentaire en matériel (ponctuellement ou pour la 

saison), il en informe le Directeur Technique qui jugera du bienfondé de la demande et 

suites qui y seront réservées. 

Lors de rencontres, l’entraîneur veille à ce que chaque joueur soit équipé d’une vareuse 

officielle du club, d’un short, des bas ainsi que du training. 

A domicile, lorsque la couleur de l’équipement des visiteurs, peut porter à confusion avec 

le nôtre, un jeu d’équipement peut être demandé auprès du responsable matériel (à 

définir). 

10. Sponsoring des équipes 

 

Le sponsoring de chaque équipe est autorisé mais passe obligatoirement par le Comité de 

l’EDJ. Le sponsoring direct de maillots par exemple est interdit. L’entraineur doit en toute 

circonstance en faire la demande au Comité de l’EDJ ou au DT. 

Annexes : 

 

N°1 : fiche info équipe ; 

N°2 : les 10 commandements du formateur de jeunes ; 

N°3 : la Charte des joueurs Fair-Play ; 

N°4 : la Charte des parents Fair-Play ; 

N°5 : la vision de la formation de l’ACFF (version imprimable sur demande) ; 

N°6 : rapport de match . 

N°7 : fiche individuelle joueur ; 

N°7bis : fiche test d’aptitude. ( sera distribuée par les coordinateur début de saison)  

N°8 : coaching évaluation. 

N°9 : Note de frais. 

 

Une copie de la convention ainsi que de ses annexes sont disponibles et téléchargeables 

sur le site Internet à l’adresse : http://www.dccointe.be/  

 

http://www.dccointe.be/

