Séance des parents 2012/13
Comité & Commission technique
du FC Fully

Agenda (1/3)
• Présentation du Comité
– son rôle
– le FC Fully en quelques chiffres
– la charte du club

• Qu’est-ce que l’AVF
– son rôle
– la charte Fair-Play et la séance de début de saison

• Présentation des arbitres
– leur rôle
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Agenda (2/3)
• Présentation de la CT
– son rôle
– la charte de discipline
– le contrat d’harmonie
– les lignes directrices
– les objectifs techniques et de coordination

• Présentation des entraîneurs
– leur rôle
FC Fully

Commission Technique

3

Agenda (3/3)
• Les parents
– leur rôle

• Questions
– vous aurez la parole…

• Divers
– Manifestation du club
– liens utiles et informations pratiques
– verre de l’amitié
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FC Fully:

• Comité
– BUTHEY Stéphane
• Coordinateur CT

En place depuis octobre 2008 le
comité du FC Fully est composé de 8
membres qui font fonctionner le clubs
par la gestion de plusieurs
commissions

– CARRON Christian
• Responsable communication

– CARRON Claude-Alain
• Responsable des terrains

– FILLETTAZ Stéphane
• membre

– KUNZ Cédric
• Responsable manifestations

– RODUIT Antoine
• Caissier

– SANCHEZ Jacob
• Responsable matériel

– TARAMARCAZ Fanny
• Secrétaire
FC Fully
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FC Fully
• Quelques chiffres
– 18 équipes dont 11 équipes juniors et 3 classes de juniors F
(école de football)
– 333 joueurs dont 173 juniors et 59 enfants en école de
football
– 95% joueurs issus du mouvement juniors dans l’effectif de
la 1ère équipe
– 20 entraîneurs et 35 assistants/coachs
– 8 arbitres dont 2 arbitres mini
– 2 cantiniers (soutenu par leurs enfants)
– 8 membres du comité
– 6 membres de la commission technique
FC Fully
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FC Fully:
Afin d’améliorer l’image donnée aux
jeunes joueurs, le comité du FC Fully a
ériger une charte de comportement à
appliquer dans l’enceinte du stade de
Charnot ainsi que lors de déplacement
dans les enceintes des clubs adverses.

• Charnot attitude
Je viens au terrain de foot pour faire du sport,
pour mon plaisir et ma santé. J’ai pleinement
conscience de l’image que je donne, auprès
des autres joueurs et en particulier des jeunes, auprès des
supporters, de l’encadrement technique et administratif du
club. Je m’engage à respecter les règles suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FC Fully

Avant les entraînements ou les matches, j’éteins ma
cigarette à l’entrée du stade. Je ne fume pas dans
l’enceinte du stade.
Avant les entraînements ou les matches, je ne
consomme pas de boissons alcoolisées dans l’enceinte
du stade.
Après l’entraînement, je ne fume pas devant ou dans le
vestiaire.
Après l’entraînement, je ne consomme pas de boissons
alcoolisées devant ou dans le vestiaire.
Après le match, je ne fume pas devant ou dans le
vestiaire. Je me change dans les meilleurs délais.
Après le match, je ne consomme pas de boissons
alcoolisées devant ou dans le vestiaire. Je me change
dans les meilleurs délais.
Je m’engage pour une préparation optimale de chaque
match, dans les meilleures conditions possibles.
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AVF:
Association Valaisanne de football

• Son rôle
– Organiser les
championnats d’actifs
depuis la 2ème ligue régionale
jusqu’aux championnats des
juniors F (école de foot)

• Charte Fair-Play
– Objectifs

• Séance de début de tour
– Objectifs

FC Fully
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Arbitres:

• Leur rôle
– Faire respecter les
règles de jeu du
football lors de chaque
rencontre

• Leurs droits
– Respect des joueurs
– Respect des entraîneurs
– Respect des dirigeants
– Respect des spectateurs
(parents)
FC Fully
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Commission
technique:
En place depuis décembre 2008, la
commision technique du FC Fully
regroupe actuellement 6 membres qui
se répartissent les missions ci-dessous:
•

•
•
•
•

Préparer les contingents et définir
les entraîneurs pour chaque
équipe
Définir une ligne de conduite pour
le club
Visionner les matchs
Appuyer les nouveaux entraîneurs
Préparer des exercices
d’entraînement pour les catégories
E–D–C

• Commission Technique
– GRANGE Fabien
• Représentant CT
• Responsable des juniors A et B

– FORRE Fabien
• Responsable des juniors C

– VOUILLAMOZ Christian
• Responsable des juniors D

– METROZ David
• Responsable des juniors E

– RODRIGUEZ Xavier
• Coach Jeunesse & Sport

– HOLLINGER Adrian
• Coordinateur Matériel

– BUTHEY Stéphane
• Coordinateur avec le comité

FC Fully
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Commission
technique:
Depuis 2008, la commision technique
a rédigé plusieurs documents,
rassemblés dans un cahier
d’entraîneurs, qui décrivents :
• le comportement disciplinaire des
différents acteurs d’une équipe
juniors (joueurs, entraîneurs,
parents, entourage du clube)
• les devoirs et le droits des joueurs,
entraineurs, du comité et de la CT
• les lignes directrices du suivi de la
formation de nos juniors
• les objectifs techniques,
physiques, tactiques et de
coordination pour chaque joueur
dans sa catégorie d’âge
• les règles de plannification des
entraînements
• des cahiers et exercices
d’entraînement
FC Fully

• Commission Technique
– la charte de discipline
• son objectif

– le contrat d’harmonie
• son objectif

– les lignes directrices
• son objectif

– les objectifs techniques,
physiques et de coordination
• son objectif
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Entraîneurs:
Les entraîneurs sont la partie active du
mouvement junior qui est en contact
régulier avec nos jeunes. Ils ont,
comme rôle premier, d’apprendre les
rudiments du football à nos jeunes
ainsi que contrôler leur adhésion à une
vie communautaire.
L’entraîneur est un communicateur qui
chercher à transmettre sa passion du
football à nos jeunes. Il a un rôle à
jouer dans l’évolution de nos jeunes
mais n’est en aucun cas responsable
de l’éducation de ceux-ci.

• Leurs rôles
– Apprendre les
rudiments du football à
nos jeunes joueurs
– Préparer les entraînements selon le
cahier d’entraînement de l’ASF
– Communiquer à la CT l’évolution de
l’équipe et de chaque joueur
individuellement

• Leurs droits
– Respect des joueurs
– Respect des dirigeants
– Respect des spectateurs (parents)

• Leurs attentes
– Un soutien logistique de la part du
comité, de la CT et des parents.
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Parents:
Dans un club, les parents ont un rôle
primordial à jouer. Ils doivent soutenir
les entraîneurs et l’entourage du club
afin que leurs enfants comprennent
comment se comporter en
communauté.
Tout comme ils le sont déjà dans leur
foyer, les parents doivent démontrer
une attitude exemplaire au bord des
surfaces de jeu. Le respect d’autrui
doit être élevé par tout le monde
comme règle d’or.

• Votre rôle
– Expliquer à vos enfants
la vie d’un club,
notamment: le respect de
l’encadrement du club, du
matériel et des infrastructures

• Votre devoir
– Participer à leur vie sportive en
les encourageant et respecter
les décisions prises par
l’encadrement du club.

• Votre droit
– Attendre du club qu’il
fournisse une formation de
qualité à vos enfants.

FC Fully
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Questions

FC Fully
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Divers
• Manifestation du FC Fully
• Site internet du FC Fully
– http://www.fcfully.ch
– La présentation de ce soir ainsi que certains
documents discutés se trouvent sous l’onglet
« Documents »

• Verre de l’amitié
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