Sans lui pas de match! Pour les juniors il
s’agit souvent d’un «arbitre-mini» ou d’un
jeune arbitre en formation. Il se peut qu’il
commette une erreur, mais il faut se
rappeler qu’il met sa passion au service
des joueurs.
MESSAGE N°1 – Lui aussi mérite
vos encouragements !

Chers parents, Chers supporters,
C’est un grand plaisir de vous accueillir
au bord des terrains pour encourager
vos enfants.
Afin que ce moment soit le plus convivial possible, le FC Genolier-Begnins
souhaite faire passer un message de
fair-play. Dans ce but, voici un rappel
des rôles de chacun.

Le nombre d’incivilités
au bord des terrains est en
constante augmentation.
Parfois, les faits sont
suffisamment graves pour faire
les gros titres de nos journaux.

Des grand(e)s, des petit(e)s, des rapides, des costaud(e)s.
Chaque joueur(euse) est différent(e)!
De toutes les origines, 400 juniors évoluent au
FC Genolier-Begnins. Le club souhaite donner du temps de
jeu à tous pour que chacun puisse s’amuser et progresser.
MESSAGE N°3 – Gagner est un souhait…
pas une obligation. Perdre n’est pas une tragédie.
C’est toujours une joie de s’enthousiasmer pour les
activités extra-scolaires des enfants. Mais il faut se
rappeler que le terrain est d’abord le lieu d’expression des
joueurs et que dans l’escalade de la violence, les paroles
sont souvent le premier échelon.
MESSAGE N°5 – Exprimez votre enthousiasme le plus
fort possible. Tant qu’il est positif!

Il est le référent de vos enfants
durant les matchs et les
entraînements. Le club compte
près de 50 entraîneurs, dont la
majorité titulaires d’une formation.
Leurs activités sont supervisées par
la Commission de jeu ou le Comité
(voir au verso). N’hésitez pas à nous
contacter en cas de besoin.

Zones techniques

MESSAGE N°2 – Il est le seul
habilité à donner des consignes
techniques durant les matchs.

3 mètres

La couleur du maillot est la seule différence
entre eux et nous!
Pour des raisons pratiques nous
ne pouvons pas proposer l’accès aux douches
pour les Écoles de Foot. Par contre nous
recommandons fortement la douche à toutes
les autres équipes après les matchs et les entraînements.

Seul l’arbitre et les joueurs qui participent à la
rencontre ont le droit d’être sur le terrain. Les remplaçants et le coach doivent rester dans la zone technique. Les
supporters ont l’obligation de rester derrière les barrières.
En cas d’absence de barrière une zone de 3 mètres autour
du terrain doit être respectée.

MESSAGE N°7 – Les téléphones portables sont interdits
dans les vestiaires.

MESSAGE N°4 – Un communiqué officiel de l’ACVF
« respect dans les gradins» est disponible à la buvette.

Commission de jeu

MESSAGE N°6 – Du Fair-play en toutes circonstances!

Contacts Comité

DESPONDS Philippe

Responsable

079 824 89 49

Rochat Wils

Président Coord Actifs

079 239 76 80

STIEFEL Gabin et
GERVAIX Nathan

Juniors A, B, C

079 229 78 46
079 128 90 94

Jaccard Sebastien

Responsable J+S

079 313 19 66

Joly Virgile

Actifs 1 et 2

076 504 77 42

Cheval Bruno

Coordinateur A, B, C

079 634 63 89

ULDRY Michael

Actifs 3, 4 et seniors

079 576 18 32

Girardet Cedric

Coordinateur D, E, F

079 829 20 25

PADERNO Daniel

Juniors D

078 802 66 88

Howells Brian

Responsable Arbitres

079 749 41 78

BOFFEJON Peter

Juniors E, F

079 401 53 53

ANNEN Pascal

Gardiens

079 680 44 78
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