
 

MISSIONS DU RESPONSABLE D’EQUIPE 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 du Groupement 

 Harraguia Aziz : azihar73@orange.fr 

 

 Page Facebook de la Catégorie 

 Harraguia Aziz : azihar73@orange.fr 

 

 Sites internet de chacun des 3 clubs 

 USMB Wozny Frédéric: usmb.psgfw@gmail.com 

 ASC SALLANCHES Pons Jean Philippes : azihar73@orange.fr 

 Groupement Stephen Matt-Harraguia Aziz: mattou.challamel@gmail.com,                                            

azihar73@orange.fr  

 

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

différentes problématiques : déplacements, séances supplémentaires, absences…. 
 

 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. 

 

 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. 
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ENTRAINEMENTS : 

 Être 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. 

 

 Encourager, valoriser, stimuler et veiller avoir 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. 

 

 
 

LES MATCHS : 

 

 Veiller à remplir 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. 
 

 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. 

 

 

  Envoyer le 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 (mail à Aziz). 

 

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. 
 

 Respecter les rôles et missions de l’éducateur. 
 

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

 


