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Fiche de poste N°17 
Entraîneur Principal d’une Equipe  

 
Rôle : 

- Organiser les entrainements spécifiques 
- Connaître/Accompagner/Orienter les joueurs lors des matchs/représentations afin de les aider à développer 

leurs connaissances footballistiques  
- Créer un climat d’apprentissage afin de développer un sentiment d’appartenance au groupe, à l’équipe et au 

club 
- Connaître les différentes règles appropriées à la pratique  
- Être un relais entre les parents, les joueurs et le responsable de pôle 

 

PEDAGOGIE, DISCIPLINE, DYNAMISME ET VOLONTE DE CREER 
UN VERITABLE ESPRIT DE GROUPE 

Actions : 

- Participer à la mise en place d’une philosophie de jeu et d’apprentissage, en accord avec le bureau des 
éducateurs et les objectifs sportifs de l’association 

- Améliorer et perfectionner ses connaissances en participant aux diverses formations 
- Participer à l’élaboration du « guide de référence » pour tout le club en accord avec le bureau des éducateurs 

et le responsable Seniors 
- Utiliser le contenu des groupes « team pulse » des catégories foot à 11 concernées 
- Préparer les rencontres (causeries, échauffement) 

Responsable :  



 

 

- D’accompagner les joueurs pour les rencontres ou évènement  
- De veiller à l’intégrité physiques des joueurs  
- De l’image véhiculée par les joueurs et des dirigeants de l’équipe 

Formations conseillées :  

- Nouvelles pratiques 
- PSC1 
- Formations d’éducateur en fonction du niveau demandé pour l’équipe ou autres 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les outils :  

- -educateur@asr-football.fr 
- Accès Team Pulse 
- Fichier récapitulatif des licences/coordonnées des joueurs 
- Accès Footclubs 
- Accès FFF 
- Accès « mon compte Asso » 


