Comet Cheseaux
Unihockey Club
Case postale 172
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

1

Charte du coach

Persévérance – Esprit d’équipe – Fair-play – Passion
Buts et valeurs
● Comet unihockey club de Cheseaux, ci-après l’organisation, a pour but :
- d’encourager et de mettre à disposition la structure nécessaire à la pratique du unihockey,
- de promouvoir des valeurs sportives saines,
- de donner de l’importance au rôle éducatif du sport dans la société.

Mon rôle et mes responsabilités dans l’organisation
● Je m’engage en permanence à avoir un comportement exemplaire devant les joueurs et conforme
aux valeurs de l’organisation. Mon vocabulaire est adéquat et respectueux
● Je respecte la philosophie de l’équipe et favorise la progression de mes joueurs
● J'accepte de continuellement me former à mon rôle de coach, ainsi que de participer aux séances
mensuelles organisées dans un esprit pédagogique. L’objectif est de m’améliorer et de partager
mon expérience avec les autres coachs du club.
● Je m’engage et accepte :
-

d’organiser et préparer mes entrainements à l’avance et d’en garder une trace écrite.

-

de remplir la feuille de présence et de maintenir à jour la liste des joueurs sur Sporteasy et sur le
groupe Whatsapp.

-

d’annoncer au Comité et de me faire remplacer à l’avance lors d’une absence impérative puis
d’informer au plus vite les joueurs (ou parents) si l'entraînement doit être annulé.

-

d’organiser les essais des nouveaux venus liés à ma catégorie, puis d'impérativement faire
remplir la fiche d’inscription en cas d’intérêt afin de la transmettre à un membre du Comité.

-

lors d’un départ de joueur, de l’annoncer rapidement et récupérer le matériel mis à disposition
(maillot, short, chaussettes etc.)

-

d’être ponctuellement contrôlé par le Comité.

-

à organiser et garantir la présence d’un effectif demandé par le club pour travailler lors des
événements de l’organisation.

-

à porter, dans le cadre du club, l’équipement des Comets et je renonce à porter celui des autres
clubs de la région (training, polo, casquette, maillot, etc.)

Rapport financier avec le club
● Le club offre la cotisation annuelle à ses coachs et s’engage à leur verser une prime en fin de
saison. Le montant de cette prime est calculé selon un barème réévalué à chaque début de saison.
● Les coachs sont informés du Barème de prime et de ses éventuelles modifications.
● Je gère la caisse d’équipe selon les règles établies.
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Respect, fair-play et maîtrise de soi
● Chaque acteur de ce sport (coéquipier, entraîneur, arbitre, chronométreur, membre du public, etc.)
mérite de la reconnaissance pour sa présence et/ou son travail. Quel que soit mon jugement, je le
respecte et reste fair-play.
● Je respecte mes joueurs ainsi que mes adversaires et leur entourages.
● Je me montre responsable et je sais me contrôler en toute circonstance. Je suis conscient que
d’éventuelles sanctions financières subies par l’organisation dues à un comportement inadéquat
devront être supportées par l’acteur incriminé.

Réseaux sociaux et communication
● Si j’utilise les réseaux sociaux, je le fais avec discernement. Je renonce à publier un message «
négatif » sur un joueur, un parent ou un autre club. Je peux soutenir mon club ou passer une
information en mon nom. Par contre, toute communication officielle doit passer par un canal de
diffusion du club (Facebook, Instagram, site internet ou à définir). Il est ensuite possible de
partager ces publications.
● J’utilise l’adresse e-mail assignée à mon équipe deux fois par semaine pour gérer les
communications entrantes et sortantes en relation avec mon équipe (nouveau joueur,
communication externe, etc.). Une simple synchronisation avec mon téléphone pour recevoir les
notifications suffit.
● Je fais en sorte que du contenu multimédia (vidéos, photos, articles, etc.) soit créé lors des
journées de championnat et matchs de coupe afin de fournir en contenu le site internet et les
différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Youtube).
● Je joue le rôle d’interface entre le club et mon équipe.

Sanctions
● Je suis conscient que le non-respect de cette charte peut conduire à des sanctions internes ou
statutaires.

En tant que coach des “Comet”, j’adhère à cette charte et m’engage à représenter notre
organisation et ses équipes avec h
 onneur et passion.
Nom et prénom du coach:
Numéro IBAN
Lieu et date :
Signature du coach:
Signature du représentant légal (si le coach est mineur) :
Signature du Comité:
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