PROJET ÉDUCATIF
JOUEUR / JOUEUSE
MONTLUÇON FOOTBALL

Les objectifs CLUB

CLUB CONVIVIAL
Transmettre et partager nos valeurs
Le football est un sport collectif.
L’esprit d’équipe tient un rôle majeur dans la réussite sportive.
Le ciment de cet esprit d’équipe, c’est la convivialité, l’envie d’être ensemble, le plaisir de partager. Notre projet comporte un certain
nombre d’idées pour faciliter les échanges au sein du club, et favoriser la convivialité, la solidarité et l’amitié.

CLUB COMpétitif
Former les meilleurs joueurs et joueuses du bassin montluçonnais
Notre responsabilité est d’enseigner la pratique du football aux jeunes, de les faire progresser, et de leur apporter cette satisfaction
que l’on a quand on s’améliore et que l’on devient meilleur.
Il faut avoir cette ambition, dans le respect des éducateurs, arbitres, adversaires, partenaires et dirigeants.
Notre projet comporte donc un volet sportif majeur, basé sur la générosité, l’engagement et le plaisir.

CLUB CITOYEN
Développer notre rôle éducatif, citoyen et social
A notre échelle, nous souhaitons promouvoir au sein du club les comportements responsables, la notion de l’intérêt général et le
civisme.
Notre équipe souhaite que le Montluçon Football ait une influence positive dans l’éducation des jeunes garçons et jeunes filles, et
participe à en faire non seulement des bons joueurs et joueuses de football mais surtout des personnes saines et responsables.
Nous rassemblons tous les adultes du club (joueurs, parents, éducateurs, dirigeants et bénévoles) autour de cette démarche.

L’état d’esprit rectangle
BIEN VIVRE ENSEMBLE

INVESTISSEMENT PERSONNEL

LE JOUEUR, LA JOUEUSE QUE JE SUIS AU SEIN DU GROUPE

LE JOUEUR, LA JOUEUSE QUE JE SUIS DEVANT LE MIROIR

Règles de vie du groupe
(horaires, attitudes, tenue, matériel…)

Adhésion au projet CLUB et ÉQUIPE

LE CLUB : l’institution
LE JOUEUR, LA JOUEUSE QUE JE SUIS AU SEIN DU CLUB
Responsable de l’image du club
Respect des règles de l’institution CLUB

l’arbitrage
LE JOUEUR, la JOUEUSE QUE JE SUIS AVEC L’arbitre
Jouer en respectant les décisions

BIEN VIVRE ENSEMBLE
LE JOUEUR, la JOUEUSE QUE JE SUIS AU SEIN DU GROUPE
Je suis assidu(e) et ponctuel(le)

J’aide mes coéquipiers et j’accepte leurs erreurs
J’accepte les consignes de mon éducateur

Je respecte mes coéquipiers

Je respecte le matériel et les installations
Je participe au rangement du matériel
Je poursuis mon engagement pour le bien de l’équipe jusqu’au bout
Je suis poli(e)
Je ne me compare pas aux autres
Je communique calmement en cas de désaccord
Je suis ouvert(e) et tolérant(e)
Je privilégie l’intérêt collectif à mon intérêt personnel

«Je me suis engagé(e) dans un projet collectif»

INVESTISSEMENT PERSONNEL
LE JOUEUR, la joueuse QUE JE SUIS devant le miroir
Je prends soin de ma santé
Je reste maître de mon comportement
Je veille à mon hygiène
Je suis éco-responsable

Je fais preuve d’autonomie

Je veille à mon alimentation et hydratation
Je m’impose de participer régulièrement aux entraînements et matchs

Je me fais soigner immédiatement après une blessure
Je prends soin de ma tenue
Je refuse la tricherie
Je sais organiser mon sommeil la veille du match

«Je me suis engagé(e) dans un projet collectif»

LE CLUB : l’institution
LE JOUEUR, la joueuse QUE JE SUIS AU SEIN du club
Je suis ambassadeur, ambassadrice de mon club

Je refuse toute forme de violence

Je porte les couleurs de mon club
Je m’intéresse aux autres équipes du club

Je respecte les adversaires

Je reste humble dans la victoire

Je m’implique dans la vie de mon club

Je respecte et je salue tous les membres du club (joueurs, éducateurs, dirigeants, parents)

Je respecte mes engagements vis à vis du club
J’accepte la défaite

J’ai conscience que des bénévoles oeuvrent quotidiennement pour le bon fonctionnement du club

«Je me suis engagé(e) dans un projet collectif»

l’arbitrage
LE JOUEUR, la JOUEUSE QUE JE SUIS Avec l’arbitre

Je respecte les décisions de l’arbitre
Je connais et respecte les règles du jeu

Je ne conteste pas

J’aide l’arbitre à se sentir à l’aise en ayant un comportement positif

Je suis un JOUEUR, une JOUEUSE
Toute dispersion nuit à ma performance et donc à l’équipe

«Je me suis engagé(e) dans un projet collectif»

