
 

MISSIONS DU RESPONSABLE DE CATEGORIE GROUPEMENT JEUNES DU PAYS DU MONT-BLANC 

ORGANISATIONNELLES : 

 Transmettre les informations concernant la catégorie de manière à pouvoir communiquer sur 

l’ensemble des moyens de diffusion 

 

 WhatsApp de la Catégorie 

 Le Responsable de la catégorie concernée 

 

 Boite Mail de la Catégorie 

 U17 Harraguia Aziz: azihar73@orange.fr 

 U15 Stephen Matt: mattou.challamel@gmail.com 

 

 Page Facebook et Instagram la Catégorie 

 Harraguia Aziz : azihar73@orange.fr 

 Stephen Matt:  mattou.challamel@gmail.com 

 

 Sites internet de chacun des 2 clubs 

 Wozny Frédéric : usmb.psgfw@gmail.com 

 Pons Jean-Philippe : jeanphilippe.pons@gmail.com  

 

 Gérer les communications avec les éducateurs de l’équipe pédagogique de manière à anticiper les 

différentes problématiques : déplacements, séances supplémentaires, absences…. 
 

 Définir Mensuellement des dates de réunions techniques internes à la catégorie pour la construction 

du projet de jeu ainsi que l’élaboration des cycles de travail et des contenus d’enseignement proposés 
au niveau de la catégorie. 

 

 Veiller au respect et au rangement du matériel et des installations avec notamment le comptage des 

ballons lors de chaque séance d’entrainement de manière à remplir la fiche d’utilisation des ballons taille 
5 affichée sur la porte du local à ballons.  

Désigner les joueurs en charge de nettoyer le vestiaire à la fin de la séance et vérifier que cela a été fait. 

S’assurer que toutes les portes des différents locaux ont bien été verrouillées avant de quitter le stade. 
 

  Informer les Responsables Techniques du Groupement de tout changement ou problème rencontrés. 

 

 Etre disponible après la séance pour répondre aux questions des joueurs et/ou parents. 

 

 Etre souriant et exemplaire à tout moment et veiller à ce que les attitudes des éducateurs comme des 

joueurs soient adaptées. 
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 Gérer les éventuels conflits en régulant les échanges et en instaurant un dialogue et utiliser la sanction 

de manière proportionnée pour que celle-ci soit pédagogique et constructive. 

TECHNIQUE : 

  Préparer les séances sur des fichiers informatiques de manière à ce que chaque éducateur puisse 

avoir le contenu de la séance au moins une demi-journée à l’avance. En collaboration avec son équipe 

pédagogique, le responsable de la catégorie peut prévoir l’intégralité du contenu de l’entrainement ou 
solliciter ses éducateurs pour qu’ils proposent ou construisent certaines parties de la séance. 

 

 Formaliser précisément et transmettre aux Responsables Techniques du Groupement  le ou les projets 

de jeu définis pour les équipes de la catégorie ainsi que la planification établie pour la saison avec les 

cycles d’enseignement et les objectifs visés.  

Au cas où la programmation évoluerait avec par moment des périodisations liées aux difficultés 

rencontrées du moment, transmettre également ces réorientations technico-tactiques aux Responsables 

Techniques du Groupement. 

 

ENTRAINEMENTS : 

 Arriver le premier et Etre présent au stade au moins 30 minutes avant le début de la séance de 

manière à assurer l’ouverture des vestiaires, l’accueil des joueurs ainsi que la préparation du matériel et 
l’installation de la séance avant que celle-ci ne débute. 

 Planifier les séances et les organiser en ateliers de manière à utiliser les différents procédés de 

l’entrainement (tactique jeu réduit et global, exercices techniques, situations) tout en cherchant à 

développer les différents facteurs de la performance (mental, tactique, technique et athlétique). 

 

 Présenter le contenu de la séance aux joueurs et conclure l’entrainement en leur proposant un bilan 

quant à ce qui a été fait et observé. 

 

 Encourager, valoriser, stimuler et veiller à ce que les éducateurs de la catégorie aient une attitude 

bienveillante en direction des joueurs de manière à favoriser un bon climat d’apprentissage. 

 

 Questionner les joueurs pour les faire réfléchir avec l’utilisation d’arrêts flashs pour des feed-back 

positifs pour renforcer l’apprentissage ou négatifs/constructifs pour faire évoluer les comportements 

vers ceux attendus. 
 

 S’appuyer sur les séances d’entrainement, l’assiduité, l’attitude face aux apprentissages et 
l’investissement pour construire les équipes du week-end. 

 

 Evaluer à la fin de chaque cycle les apprentissages en utilisant les mêmes situations références que lors 

du diagnostic de début de cycle afin d’en extraire des données observables et mesurables. 

 

 Evaluer à la fin de chaque séance et de chaque cycle la pertinence et l’efficacité des contenus proposés 
de manière à les faire évoluer ou les modifier totalement. Solliciter les éducateurs de la catégorie pour 

réaliser un bilan à la fin de chaque cycle de travail 

 

 

 

 

 



 

 

LES MATCHS : 

 Veiller à ce que les convocations soient mises en ligne 48h avant la rencontre sur le site du 

Groupement (U17 le jeudi soir et U15 et U19 le vendredi soir) 

 

 Veiller à ce que chaque Responsable d’équipe ai bien rempli la feuille de match électronique FFF la 
veille de la rencontre (Appli FFF feuille de Match sur tablette) 

 

 Préparer les équipements et s’assurer que les jeux de maillots et de shorts sont bien complets pour 

chaque équipe de la catégorie. Veiller aux couleurs de maillots selon les adversaires rencontrés. Préparer 

la trousse à pharmacie ainsi que les ballons et le petit matériel pour l’échauffement. 
 

 S’assurer de la présence d’un adjoint ou d’un assistant (parent, dirigeant…) pour la feuille de match 

et/ou l’arbitrage à la touche. 
 

 Organiser et s’assurer que le déplacement ne posera aucun problème en vérifiant la disponibilité 

du/des minibus et d’un nombre de parents suffisant pour assurer le déplacement de tous les joueurs et 
encadrant puisque dans l’idéal les éducateurs ne devraient pas utiliser leur véhicule. 

 

 Encourager, valoriser, stimuler ; et bien que l’enjeu soit important il faut essayer de l’atteindre par le jeu 
de manière à ne pas oublier notre mission première qui est de former et faire progresser. 

 

 Informer sa hiérarchie, les éducateurs de la catégorie ainsi que les adversaires et l’arbitre pour tout 

changement de date, de lieu ou d’horaire puisqu’une demande officielle doit être formulée au moins 
une semaine auparavant. 

 

 Veiller à ce que les éducateurs Responsables d’une équipe au sein de la catégorie aient envoyé leur 

compte rendu de match pour chaque rencontre avant le mardi 19h de manière à ce qu’il paraisse sur 

les sites internet des 2 clubs  

 

A TOUT MOMENT : 

 Etre à l’écoute de tous les joueurs et de tous les parents. 

 

 Respecter la philosophie de jeu du Groupement de Jeunes du Pays du Mont-Blanc et l’état d’esprit 

encourager, valoriser, stimuler, ne pas tricher, tous les joueurs sont égaux et sont considérés de la même 

façon, rester courtois et utiliser un langage courant. 

 

 Répondre dans les 24H à toutes les sollicitations mail ou téléphoniques.  

 

 Aider et écouter les autres éducateurs, les Responsabiliser et les solliciter. 

 

 Vérifier que les éducateurs respectent leurs rôles et missions. 

 

 Prendre les décisions importantes et trancher si l’équipe pédagogique ne partage pas le même point de 
vue (exclusion d’un joueur, d’un éducateur, choix tactiques et techniques…). 

 

 Assister aux réunions techniques et des dirigeants du Groupement du Pays du Mont-Blanc 

 

 

 


