
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
POLITIQUE TECHNIQUE ET SPORTIVE DE TAIARAPU FC 

 
1) Définition : 
Les 3 axes permanents de la politique sportive de TAIARAPU doivent se reposer: 

• Le GRASSFOOT  c’est à dire le football de 5 à 12 ans 
• Le Football des jeunes 
• La formation des éducateurs,  ceux qui permettent la mise en œuvre des 2 premiers points 

 
 
 
 
 
2) PYRAMIDE de  TAIARAPU FC 
 

 
 
 
 

 

FORMATION 

17 ans +  

PREFORMATION 
14 à 16 ans 

ECOLE DE FOOTBALL 
EVEIL –INITIATION 

5 à 7 ans- 8 à 9 ans- 10 à 11 ans - 12 à 13 ans 



 
 

 

FONCTIONNEMENT de FOOTBALL JEUNES TAIARAPU FC 

 
ARTICLE 1 – STRUCTURE ET ENCADREMENT 

 
L’Ecole de Football comprend les 4 catégories suivantes  

- La catégorie u7 (2010-2009) 
- La catégorie u9 (2007-2008) 
- La catégorie u11 (2005-2006) 
- La catégorie u13 (2003-2004) 

La préformation est faite dans  
- La catégorie u15 (2001-2002) 
- La catégorie U18 (1998-1999-2000) 

 
 L’école de football et la préformation sont placées sous la responsabilité d’un éducateur 
diplômé BEES1. 

Chaque catégorie est encadrée par des éducateurs bénévoles (diplômé ou pas) ou des dirigeants 
(éventuellement eux même parents) qui ont pour mission de les encadrer lors des entrainements et 
d’accompagner leurs équipes les jours des festivals  Les actions menées par les éducateurs et les 
dirigeants accompagnateurs, ainsi que l’organisation qui en découle au sein du club répondent à 7 
objectifs principaux : 

• L’accueil,  
• L’apprentissage  et le respect des lois du jeu et des règles de vie  
• L’initiation, le perfectionnement, la correction 
• L’animation 
• La fidélisation des enfants et des parents au club 
• La convivialité,  
•L’esprit sportif et le fair play  

. 
ARTICLE 2 – INSCRIPTION / LICENCE 
Pour entrer à l’Ecole de Football, la licence est obligatoire. 
Pour l’obtenir, les parents doivent : 

• fournir une photocopie de la carte CPS ou une photocopie de la carte d’identité de l’enfant, 
signée par l’un des parents. 
• Remplir et signer une autorisation parentale (fournie par le secrétaire du club) 
• Signer le bordereau de demande de licence (fourni par le secrétaire du club) 
• S’acquitter de la cotisation annuelle de 3000 FCFP payables si possible en une fois mais nous 

ferons une exception pour les familles nombreuses (= /+ 2 enfants)  
Après avoir reçu la licence, les parents doivent la faire signer par l’enfant, y apposer une photo 

d’identité récente.  La licence ainsi complétée doit ensuite être remise au secrétariat du club. 
En catégorie U7 / U9 / U11 / U13, les joueurs licenciés s’engagent (sauf en cas de force majeure 

: prévenir dès que possible et au moins avant le vendredi soir les dirigeants) à être présents pour les 
matchs des festivals du samedi. 
 
 En contrepartie, le club engage pour la saison, auprès de la fédération de football, le nombre d’équipes 
suffisant (dans la mesure du possible) pour que tous les enfants présents le samedi puissent jouer (une 
équipe pour 4 joueurs au maximum en u7, une équipe pour 6 joueurs au maximum en u9, une équipe 
pour 8 joueurs au maximum en u11 et une équipe pour 9 joueurs au maximum en u13) 



 
 

 
ARTICLE 3 – LES ENTRAINEMENTS 

 
CATEGORIE ANNEES Jours HORAIRES 

 
U7 2009-2010 Mercredi 

Vendredi 
13h30– 15h00 

U9 
 

2007-2008 Mercredi 
Vendredi 

13h30 – 15h00 
13h30 – 15h00 

U11 2005-2006 Mercredi 
Vendredi 

13h30 – 15h00 
14h30 – 16h00 

U13 2003-2004 Mardi 
Mercredi  
Vendredi 

16h30 – 18h00 
14h30 – 16h00 
15h30– 17h00 

U15 
 
 

2001-2002 
 

Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

17h00 -18h30 
16h00 -18h00 
17h00-19h00 

U18 1998-1999-2000 Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

17h00 -18h30 
16h00 -18h00 
17h00-19h00 

Le temps de prise en charge de l’enfant est inclus dans ces horaires, il est important de respecter 
le début des heures d’entraînements. Un parent ou une personne autorisée est tenu(e) d’accompagner 
l’enfant jusqu’aux vestiaires ou de le laisser à la disposition d’un éducateur présent qui le prendra en 
charge. De la même manière un parent ou une personne autorisée viendra à la fin de l’entraînement 
rechercher l’enfant aux vestiaires et avisera l’éducateur de son départ.  
Par mesure d’hygiène, la douche est conseillée mais pas obligatoire. En dehors de ces horaires, le club 
décline toute responsabilité. 

 
ARTICLE 4 – EQUIPEMENTS  
L’entraînement :  
- 1 maillot,  
- 1 short  
- 1 paire de bas (chaussettes de foot),  
- 1 paire de protège-tibia,  
- 1 paire de chaussures de Football à crampons (moulés de préférence),  
- des sous vêtements de rechange,  
- 1 nécessaire de douche,  
- 1 bouteille d’eau (ou mieux un bidon de 50 cl)  
Le match :  
- Equipement fourni par le club (short, bas et maillot),  
- 1 paire de chaussures de Football propre,  
- des Sous vêtements de rechange,  
- 1 nécessaire de douche.  
Pour faciliter les restitutions en cas de perte ou d’oubli, les équipements ou affaires personnelles devront 
être marquées au nom de l’enfant. Afin d’éviter des pertes ou des dégradations, nous vous conseillons de 
laisser à la maison tous les objets de valeur (bijoux, jeux, etc…). En aucun cas le club pourra être tenue 
responsable en cas de vol. 
 

Le samedi, le maillot est fourni par le club à chaque joueur et récupéré à la fin du plateau, du 
match ou du tournoi.  

 



 
 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT/JOUEURS ET PARENTS 
 

 Nous demandons de la part des enfants la plus grande correction envers leurs camarades ainsi 
qu’envers toutes personnes présentes au stade : éducateurs, dirigeants, arbitres, spectateurs etc….. Le 
non-respect de ce règlement peut entraîner un avertissement du club. 
 
A vous parents, nous vous demandons : 
• Avoir une attitude positive vis-à-vis de l’enfant et de ses partenaires de jeu. 
• Venir le voir jouer, soutenir son équipe, mais laisser son éducateur diriger l’équipe !!! 
• Entretenir sa motivation en parlant de manière positive, de son éducateur, de ses camarades, de son 
match, de ses progrès… 
• Savoir l’encourager si votre enfant est réservé ou le tempérer si c’est un enfant excessif. 
• Respecter le début des entraînements, ou justifier votre retard auprès de l’éducateur 
• Participer aux tâches demandées par l’éducateur ou dirigeant afin d’aider au bon déroulement des 
plateaux. 
Il se peut que les conditions dans lesquelles évolue votre enfant ne vous permettent pas d’avoir cette 
attitude positive, alors parlez-en avec un responsable du club, nous sommes à votre entière disposition 
pour répondre à vos questions. 
 
 
 
 
 
 
 
Date et signature : 
Mentionné « Lu et approuvé »  



 
 

 
CHARTE DE CONDUITE DIRIGEANT, PARENT ET ENFANT   

 TAIARAPU FC  

 

Chaque adhérent qui s'inscrit à TAIARAPU FC s'engage à respecter les engagements suivant :(Le non 
respect  DES ENGAGEMENTS entraînera une sanction, une exclusion temporaire voire définitive du 
club selon la faute commise)  

Je respecte le matériel et les structures, Je ne dégrade pas les installations. Je ne jettes pas les 
détritus ni sur et autour du terrain, dans les tribunes et dans les vestiaires. 

J'adopte un comportement sportif. Je respecte les arbitres, les délégués, les dirigeants de 
TAIARAPU FC  et des clubs adverses, 

Je respecte l'adversaire, les supporters du club et ceux des clubs adverses 

J'adopte une bonne tenue générale et comportementale, je n'emploie pas de langage grossier 

Je suis assidu aux entraînements et je respecte les horaires. 

 Je respecte les horaires de convocations aux matchs. 

 Je fais preuve d'hygiène de vie 

Je ne vole pas, Je n'emploie pas la maltraitance physique et/ou psychologique   
  
¨      Tout joueur recevant un carton jaune ou rouge, ne respectant pas l’éthique sportive (coups 
volontaires, violences, insultes, contestations des décisions de l’arbitre, etc.…) devra régler son 
infraction au club .Tant que l’amende ne sera pas réglée, celui-ci ne pourra participer aux matchs.  

¨       Tout joueur désirant, en fin de saison, quitter le Club pour un autre, est averti, que le club ne fera 
aucune lettre de sortie et  s’engage à refuser sa démission, tant qu’il n’aura pas réglé sa cotisation en 
totalité et / ou son infraction ou ses dettes diverses au club. 

¨       Les entraîneurs (ou staff technique) sont seuls responsables de la composition de l’équipe, et nul 
autre ne doit intervenir ou donner son sentiment sur le jeu ou les changements à effectuer pendant le 
match. 

 
Date et signature : 
Mentionné « Lu et approuvé »  
 
 
 
 



 
 

L’EDUCATEUR	  
	  
1-‐	  AIMER	  LES	  JEUNES,	  éprouver	  du	  plaisir	  en	  leur	  compagnie	  
	  
2-‐	  BIEN	  CONNAITRE	  :	  mode	  de	  vie,	  caractéristiques.	  
	  
3-‐	  SERVIR	  DE	  REPERE,	  de	  guide,	  mais	  dans	  le	  même	  temps,	  favoriser	  l'initiative	  (attitude	  
questionnant).	  
	  
4-‐	  ETRE	  EXIGEANT	  :	  objectifs,	  exécution,	  mentalité	  mais	  TOLERANT	  (situation	  difficile).	  
	  
5-‐	  ETRE	  A	  L'ECOUTE,	  faire	  preuve	  de	  disponibilité	  
	  
6-‐	  FAVORISER	  UNE	  REELLE	  COMMUNICATION	  avec	  TOUS	  LES	  JOUEURS.	  
	  
7-‐	  ETRE	  EN	  PHASE	  avec	  eux	  (se	  mettre	  à	  leur	  niveau)	  et	  favoriser	  l'émergence	  d'une	  CONIVENCE,	  
Voire	  d'une	  COMPLICITE	  
	  
8-‐	  Définir	  avec	  eux	  un	  ESPACE	  DE	  LIBERTE.	  
	  
9-‐	  Donner	  CONFIANCE	  ET	  RASSURER.	  
	  
10-‐	  Il	  faut	  les	  CONSIDERER	  comme	  DES	  GRANDS	  mais	  les	  surveiller	  comme	  DES	  PETITS.	  
	  

En signant au club, chaque éducateur s’engage à : 
- Etre ponctuel aux horaires d’entraînements et de matchs. 
- En cas d’empêchement, prévenir au plus tôt. 
- Respecter les horaires de début et de fin d’entrainement. 
-  Avoir un comportement positif (attitude, paroles, politesse, respect…). 
-  Avoir une tenue vestimentaire  adéquate et aux couleurs du club (survêtement). 
- S’interdire toutes déviances (alcool, cigarettes…). 
 
Faire progresser TOUS les enfants, selon un plan d’apprentissage et en fonction des lacunes observées. 
- Faire jouer TOUS les enfants (anciens, nouveaux, bons et moins bons)      
  Apporter la même importance à tous les enfants. 
- Tout en respectant les disponibilités de chacun, donner la priorité aux enfants les plus présents aux 
entraînements. 
- Etre disponible pour répondre aux questions des enfants et des parents. 
  

Ils représentent le club lors de chaque séance, match et tournoi, à eux de montrer et de 
transmettre une belle image du club. 


