PASSION – RESPECT – PLAISIR – RIGUEUR – HUMILITÉ

CHARTE – SC BEAUCOUZÉ FOOTBALL
Saison 2020/2021
Les responsables des catégories :

Les responsables des pôles :

 SÉNIORS  Emmanuel NEVEU (DES)
o 07.85.11.53.77 / manu.neveu@orange.fr

 PÔLE SÉNIORS  Emmanuel NEVEU (DES)
o 07.85.11.53.77 / manu.neveu@orange.fr

 SÉNIORS F.  Jocelyn DUVAL (Mod. U13/U15)
o 06.17.10.64.17 / jocelyn_duval@yahoo.fr

 PÔLE FORMATION  Alan MERMILLOD (BEF)
o 06.17.31.91.77 / alan.mermillod16@gmail.com

 VÉTÉRANS  Étienne GABRIEL
o 06.08.75.36.34 / gabmax@orange.fr

 PÔLE PRÉ-FORMATION  Nicolas GUÉDON (BEF en cours)
o 06.14.88.00.40 / nicolasguedon49@gmail.com

 LOISIRS  Richard BRANCHEREAU
o 06.52.38.52.17/ richard.branchereau@laposte.net

 RESPONSABLE ÉCOLE DE FOOT  Henri PIGEAU (BEF)
o 06.67.42.28.02 / henri.pigeau@hotmail.fr

 U18/U19  Nathan COURTEILLE (BMF)
o 06.47.74.29.54 / nathan.courteille@outlook.fr

 SECTION FÉMININE  Jocelyn DUVAL (Mod. U13/U15)
o 06.17.10.64.17 / jocelyn_duval@yahoo.fr

 U18 F.  Florian FRICONNEAU (IFEPSA)
o 06.71.08.45.10 / florianfriconneau@yahoo.fr

 GARDIENS DE BUT  Alan MERMILLOD (CGDB) &
Anthony PÉAN (CGDB)
o 06.17.31.91.77 / alan.mermillod16@gmail.com
o 06.70.41.74.02 / anthonypean@hotmail.fr

 U16/U17  Alan MERMILLOD (BEF)
o 06.17.31.91.77 / alan.mermillod16@gmail.com
 U14/U15  Nicolas GUÉDON (BEF en cours)
o 06.14.88.00.40 / nicolasguedon49@gmail.com
 U15 F.  En cours…
o En cours…
 U12 / U13  Henri PIGEAU (BEF)
o 06.67.42.28.02 / henri.pigeau@hotmail.fr
 U13 F.  Thomas CHAVENEAU
o 06.69.00.74.09 / thomas49.chav@hotmail.com
 U10 / U11  Thomas CARRÉ (BMF en cours)
o 06.16.44.81.70 / thomascarre@live.fr
 U8 / U9  Evan LHUISSER (BPJEPS et Mod. U9/U11)
o 06.59.11.33.73 / evanlhuissier53@gmail.com
 U6 / U7  Henri PIGEAU (BEF)
o 06.67.42.28.02 / henri.pigeau@hotmail.fr

 PRÉPARATION ATHLÉTIQUE  Nicolas GUÉDON (PPRI) &
Henri PIGEAU (DUEPP)
o 06.14.88.00.40 / nicolasguedon49@gmail.com
o 06.67.42.28.02 / henri.pigeau@hotmail.fr
 PÔLE ARBITRAGE  Yohann LABBÉ
o 06.76.68.78.05 / yohann.labbe@hotmail.fr
 DIRIGEANTS FOOT A 11  Cyrille FOST
o 06.11.37.89.17 / cyrille.fost@neuf.fr
 DIRIGEANTS FOOT A 8  Sébastien JAUNET (EFA)
o 06.61.10.81.79 / s.jaunet@numericable.fr
 DIPLOMES/FORMATIONS  Denis GAUDIN (I1)
o 06.50.70.14.76 / sophie.denis.gaudin@free.fr
 SECRÉTARIAT  Philippe DA SILVA
o 07.82.98.31.59 / sportingclubbeaucouze49@gmail.com

Siège Social : Stade Jacques AUBINEAU – 49070 BEAUCOUZÉ
Tél : 02.44.01.05.81
Association Loi 1901 – F.F.F. 522033
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HORAIRES D’ENTRAÎNEMENT
U6 / U7  Mercredi : 14h00 - 15h15

U14 / U15  Lundi : 18h15 - 19h30
Mercredi : 17h45 - 19h15

U8 / U9  Mercredi : 14h00 - 15h30

U16 / U17  Mardi : 18h30 - 20h00 (Groupes 1 et 2)
Jeudi : 18h15 – 19h30 (Groupe 2)
Vendredi : 18h15 - 19h30 (Groupe 1)

U10 / U11  Mercredi : 16h00 - 17h30
Vendredi : 18h15 - 19h15
U12 / U13  Lundi : 18h00 - 19h30
Mercredi : 16h00 - 17h30

U18 / U19  Mardi : 19h00 - 20h30
Vendredi : 18h15 - 19h30
SÉNIORS  Lundi : 19h30 - 21h00 (Groupe 1 et 2)
Mercredi : 19h30 - 21h00
Vendredi : 19h30 - 21h00

U13 F.  Lundi : 18h00 - 19h30
Jeudi : 18h15 - 19h30

U18 F.  Mardi : 18h15 - 19h30
Jeudi : 18h15 – 19h30

U15 F.  Lundi : 18h00 - 19h30
Jeudi : 18h15 - 19h30

Séniors F.  Mardi : 19h15 - 20h30
Jeudi : 19h15 - 20h30

Gardiens de but (U10 à U13)  Mercredi : 15h30 - 16h30
Gardiens de but (U14 à U17)  Mercredi : 16h45 - 17h30
Gardiens de but (U18 à Séniors)  Mercredi : 19h00 - 20h00
« Tu dois être au vestiaire une quinzaine de minutes avant l’horaire d’entraînement pour te changer et tu dois
compter une quinzaine de minutes après l’entraînement pour prendre ta douche. Pour les joueurs/joueuses de
l’école de foot, vu le nombre important d’enfants, nous t’autorisons à arriver en tenue de
footballeur/footballeuse, et en fin de séance, après avoir dit au revoir à ton éducateur/éducatrice, à prendre ta
douche à la maison. »

IMPORTANT : La douche est fortement conseillée

LA CHARTE
Elle a pour objectif de définir les responsabilités, les droits et devoirs des joueurs/joueuses, parents et
éducateurs/éducatrices, dans le but d’un bon fonctionnement au sein du SCB.
CHARTE DES JOUEURS/JOUEUSES :












Une fois la licence signée, il est formellement interdit de jouer, même pour une rencontre amicale, ou
de s’entraîner avec un autre club sans l’accord du club.
Une présence régulière à toutes les séances d’entraînement fixées par le club est demandée.
Le respect de l’horaire (entraînement, plateau, match...) est primordial, tout retard sans motif valable
sera sanctionné.
La tenue d’entrainement est obligatoire.
Pour le match/plateau du week-end, chaque joueur/joueuse, via le site du club, devra s’informer si
il/elle joue, dans quelle équipe, le lieu et l’horaire du match/plateau. En cas d’indisponibilité, il faudra
impérativement en informer l’éducateur/éducatrice.
Le/La joueur/joueuse remplaçant(e) doit accepter son rôle. Un(e) joueur/joueuse ne choisit pas son
équipe.
Tout(e) joueur/joueuse portant les couleurs du SCB doit s’abstenir de formuler des remarques
désobligeantes à l’encontre de ses partenaires, adversaires, éducateurs/éducatrices, dirigeant(e)s,
arbitres, supporters/supportrices, que ce soit sur ou en dehors du terrain.
Pour les mineurs, l’alcool et la cigarette (même électronique) sont formellement interdits dans le
complexe, et aux abords.
En cas de faute grave, le/la joueur/joueuse pourra subir une sanction sportive ou dans le cas extrême
être exclue du club sans préavis et sans remboursement de sa cotisation.
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CHARTE DES PARENTS :













Une fois l’enfant confié aux éducateurs/éducatrices, le club (dirigeant(e)s, éducateurs/éducatrices)
devient responsable des faits et gestes de celui-ci. Pour la crédibilité des éducateurs/éducatrices face
à l’enfant, nous demandons aux parents de ne pas intervenir lors de cette prise en charge, de ne pas
être sur les terrains (abris de touche y compris), de garder une distance suffisante sur les séances
d’entrainements et les matchs/plateaux, de ne pas entrer dans les couloirs du vestiaire.
Les parents devront :
o S’assurer avant un match/plateau ou un entrainement
de la présence de
l’éducateur/éducatrice.
o Emmener et reprendre leur enfant à l’heure des rendez-vous fixés pour les séances
d’entraînement et de match/plateau. Nous ne serons plus responsables 15’ après la séance.
o Prévenir, en cas d’indisponibilité de leur enfant, l’éducateur/éducatrice concerné(e).
La composition des équipes est décidée par les éducateurs/éducatrices. Les parents doivent respecter
ce choix et le faire comprendre à leur enfant. Cependant, en cas de problème, l’éducateur/éducatrice
reste à l’écoute des parents.
D’autre part, toute tentative de pression entraînera la mise sur la touche du/de la joueur/joueuse
concerné(e).
Les parents devront, à tour de rôle, accompagner les équipes dans lesquelles évoluent leur(s)
enfant(s), participer au lavage des maillots et aider au goûter des matchs/plateaux à domicile (Cf. les
convocations de la catégorie chaque jeudi).
Les parents doivent assister aux différentes réunions proposées par les responsables de catégorie, et
notamment à la réunion parents-éducateurs du début de saison programmée mi-septembre (date et
heure à définir).
En cas de blessure survenant au cours d’un plateau ou d’un entraînement, les parents devront prendre
contact auprès du secrétariat du club le jour même, ou au plus tard, le lendemain pour la déclaration
d’accident.

Être RESPECTUEUX/RESPECTUEUSE vis-à-vis des jeunes arbitres.
Être OBJECTIF/OBJECTIVE vis-à-vis de son enfant.
ENCOURAGER son/sa fils/fille à jouer dans différentes équipes.
INCULQUER LES VALEURS du SCB : PASSION / RESPECT / PLAISIR / RIGUEUR / HUMILITÉ.
Être SOLIDAIRE de l’éducateur/éducatrice.

CHARTE DE L’ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE :







En portant les couleurs du Sporting Club de Beaucouzé, les éducateurs/éducatrices s’engagent à
assurer la formation des jeunes qui leur sont confiés.
Le rôle de l’éducateur/éducatrice oblige celui-ci à avoir une conduite exemplaire tant sur le terrain
qu’en dehors. Le comportement d’une équipe est souvent le reflet de son entraîneur/entraîneuse.
L’éducateur/éducatrice doit montrer l’exemple :
o Être présent(e) dans l’enceinte du club environ 20 minutes avant le début de la séance
d’entraînement.
o Être en tenue du club lors des entraînements et matchs/plateaux.
L’éducateur/éducatrice doit savoir maîtriser et garder son calme dans toutes situations.
L’éducateur/éducatrice s’engage à assister aux réunions techniques organisées par le club.
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LE/LA DIRIGEANT(E)
C’est la personne qui donne bénévolement son temps et sa compétence pour participer au bon
fonctionnement de ton club et te permettre ainsi de pratiquer le football dans les meilleures
conditions.

LES SUPPORTERS / SUPPORTRICES
Ce sont le plus souvent les membres de la famille des joueurs. Leur présence est importante
pour le moral de l’équipe. Elle peut même être à l’origine de vocations de dirigeant(e)s.

L’ÉDUCATEUR / L’ÉDUCATRICE
C’est la personne désignée par le conseil d’administration du club pour encadrer ton équipe
au cours des entraînements et des compétitions. Elle est chargée de te faire progresser sur le
plan technique, physique et aussi moral. Elle n’est pas là pour te punir ou te blâmer, ses
remarques éventuelles sont destinées à te faire progresser. Elle est responsable de la qualité
du jeu collectif et donc du choix des joueurs/joueuses et de leur poste dans l’équipe. Elle doit
faire jouer tout le monde tout en tenant compte des ressources et des aptitudes de
chacun(e). Accepte ses décisions, c’est pour le bien de l‘équipe.

L’ARBITRE
Il ne peut y avoir de match sans lui/elle. C’est un(e) sportif/sportive qui contrôle le respect
des lois du jeu et veille à la protection physique des joueurs/joueuses. Il/Elle peut commettre
des erreurs d’appréciation mais son jugement est sans appel, il faut donc respecter ses
décisions. Rien de mieux d’ailleurs pour apprendre les règles que d’arbitrer un match.
Les joueurs/joueuses du Sporting Club de Beaucouzé seront sollicité(e)s à tour de rôle pour
arbitrer les plateaux U11 et/ou U13 et/ou U13 F. et/ou U15 F.

