Être Dirigeants au Csn C’est aussi :
1. Aider l'éducateur dans sa tâche : (Encadrement de l'équipe, apporter l'eau, remplir la
feuille de match, arbitre de touche quand il y a besoin, discuter avec l'éducateur
avant, pendant et après le match).
2. Être au maximum présents lors des réunions dans la mesure du possible et s’investir
dans sa commission ne pas hésiter a proposer des idées
3. S’assurer de la réception et des départs des équipes adverses (vestiaires, café, feuille
de match, réception d’après match)
4.

: Participer à la vie associative du club, être présents les week-end les jours de
match sur diverse catégorie aider l’accueil et réception

5. Aider aux manifestations et aux diverses actions du club pour s’assurer d’une bonne
dynamique et d’un bon roulement entre tous les membres du club
6. : Créer un climat de confiance avec les joueurs, parents : (Les enfants ont besoin de
repères, les parents ont besoin de sécurité et s’assurer que leur enfants et entre de
bonnes mains, il faut qu'ils sachent que l'équipe est cadrée par l'éducateur mis en
place et le ou les dirigeants).
7.

: Être juste et égaux avec tout le monde, être poli et courtois avec tous les membres
du club. Agir avec franchise.

8. : Être un exemple pour tous les joueurs (surtout les jeunes) : tenue, comportement,
langage, horaire...
9. : Aider et soutenir l'éducateur dans les actions de formations, entrainements, matchs
10. : Concertation avec l'éducateur dans le choix des joueurs convoqués.
11. : Connaître les règles générales du football.
12. : Être attentif aux comportements des joueurs sur le respect de l'arbitrage, entre eux...
13. : Être un exemple de sportivité : après le match et quelques soit le résultat, on sert la
main à tout le monde !
Signature suivi de la mention lu et approuvé:

