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Guide pour entraîneurs au FC Genolier-Begnins  
 
 
1. Administration et fonctionnement  
 

• Communiquer tout changement concernant les joueurs (adresses, y compris courriels, téléphones, 
changement d’équipe, arrêt etc.) à votre responsable de catégorie.  

• Relever vos e-mails et répondez dans les délais demandés y compris les sms, whatsapp 

• Respecter les délais imposés soit par ASF-LA, ACVF et le Club.  
L’ASF et l’ACVF ne rigolent pas : Délai dépassé = Amende au Club. 
 

• Les rapports des juniors E se font via ClubCorner, le club qui reçoit doit saisir le score et le rapport 
des buts.  

• A l’exception des juniors G, tous les joueurs doivent être qualifiés auprès de l’ASF. Pour les juniors F 
aussi, surtout s’ils sont amenés à jouer avec une équipe de E.  

• Toutes demandes de qualification ou de transfert doivent passer impérativement par le ou la 
responsable de l’administration en respectant les procédures et délais.  

• En cas de renvoi de match, voir la marche à suivre sur le site FCGB / sous l’onglet  
 « Formateur »  
 

• Pour les matchs à déplacer de championnat/coupe le délai de 3 semaines est imposé par l’ACVF. 
Voir avec la convocatrice (Christine Panchaud) 

• Pour les matchs amicaux voir avec la convocatrice  

• Prévoir à l’avance votre carte de match. Chaque écriture manuscrite sur la carte de match coûte au 
Club CHF 20.-. Cette carte est à présenter à l’arbitre à temps (voir directives sur site ACVF)  

• Pour les juniors E jouant à Genolier, il faut marquer le terrain avec des assiettes.  

• Pour tout remboursement de frais s’adresser par mail à finances@fcgenolier-begnins . Pour les 
tournois les frais d’inscriptions sont à la charge du Club. Les frais de repas sont à la charge du 
joueur/parents, sauf pour Graines de Foot (Juniors DEFG).  

• Pour tout renseignement s’adresser au responsable de catégorie.  

 

 

Les responsables de catégories juniors sont aussi là pour tenter de trouver des solutions en cas de problème 
d'indiscipline, de contingent, etc. Penser au bien de chaque joueur et de sa catégorie de jeu / du club, pas 
seulement au bien de son équipe. Le Coordinateur Technique est à dispo aussi en tant que médiateur et 
conseillers pour chaque coach. 
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2. Entraîneurs /Parents  
 

• Il est exigé de faire une réunion avec les parents et les joueurs en début de saison, pour mieux faire 
connaissance et faire passer les messages afin de favoriser la participation des parents et les 
sensibiliser.  

• Les transports des joueurs mineurs aux lieux des entraînements et matchs sont sous la responsabilité 
des parents.  

 Vous n’êtes pas des taxis. Il est préférable de donner le rendez-vous directement au lieu où se 
 déroule la compétition.  

 Vous ne pouvez transporter des juniors dans votre véhicule que s’il y a votre propre enfant dans la 
 voiture ou si vous le posez sur le chemin de retour à votre domicile. Mais dans tous les cas avec 
 l’accord des parents.  
 

• Les communications doivent se faire entre vous et les parents. Il est interdit d’utiliser les  
 « réseaux sociaux » avec les mineurs (-16 ans) (whatsapp, etc..) nous conseillons aux entraineur 
 l’utilisation de Teamsnap (logiciel de gestion d’équipe) Pas avec les juniors mineurs !! 

• Le Club, donc vous, est responsable de l’équipe complète dès l’arrivée au stade jusqu’au départ du 
dernier junior. Il est donc conseillé d’accompagner l’équipe complète du vestiaire au terrain et vice-
versa en faisant la sortie des équipes avec vos joueurs. L’entraîneur attend à la sortie des vestiaires 
jusqu’à la sortie du dernier junior.  

• En cas de blessure grave appeler l’ambulance (144). Il est interdit de transporter un blessé dans un 
véhicule privé pour le mener à l’hôpital.  

• Lors des matchs de juniors D et E, les parents et spectateurs doivent être au-delà des barrières. 
Communiqué de l’ACVF et règlement ASF. Seul les entraîneurs, assistants et remplaçants ont le droit 
d’être sur le terrain.  

• Faire respecter le Fair-play avant, pendant et après les manifestations.  

 
3. Vestiaires et Douches  
 

• Les téléphones portables ou autre appareil électronique sont interdits dans les vestiaires. Faire un sac 
des valeurs.  

• Vous devez exiger que les joueurs se douchent après les entraînements et les matchs, selon les 
règles Sanitaires COVID, suivre la procédure du Club.  

• Ne pas rester dans les vestiaires lors de la douche, toutefois, contrôler de temps en temps que les 
joueurs se comportent correctement dans le vestiaire et sous la douche.  

• Ne jamais être seul adulte à rentrer dans les vestiaires. Au besoin demander à un parent de vous 
accompagner  

 
 

4. Arbitres  
 

• Pour les matchs amicaux à domicile, faire appel à nos arbitres du FCGB. En principe les frais 
d’arbitrage sont à la charge de l’équipe visiteuse.  

• Juniors E : Au début de chaque tour, le responsable établi un tableau et le distribue aux équipes ABC 
pour inscriptions des arbitres. En cas de renvoi ou déplacement du match avertir immédiatement 
l’arbitre désigné ainsi que le responsable arbitres en leur communiquant la date du match refixé.  

• Faites bon accueil et aider ces jeunes qui s’investissent pour votre équipe.  
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5. Installations, matériel et terrains  
 

• Respecter les installations, merci de les laisser comme vous aimeriez les trouver à votre arrivée.  

• Chaque entraîneur est responsable de faire un tour des vestiaires y compris celui de l’adversaire. 
D’éteindre toutes les lumières et de fermer les portes à clé, sans oublier de mettre le trousseau de 
clés à son emplacement.  

• Il est interdit de pénétrer dans les vestiaires avec des chaussures de foot.  

 Elles doivent être nettoyées aux emplacements prévus et non sur les façades des bâtiments ni 
 devant l’entrée des vestiaires encore moins dans les douches etc.  

 Si vous êtes le dernier à quitter nos terrains et que vous constatez des salissures dues au nettoyage 
 des chaussures, merci de bien vouloir les nettoyer et en toucher un mot à l’entraîneur qui vous a 
 précédé.  

• Signaler immédiatement à votre responsable de catégorie toute perte, casse de matériel, dégâts dans 
les vestiaires ou salles etc.  

• Genolier : Si un ballon est envoyé sur le toit d’un des bâtiments, il interdit d’aller le chercher. Merci de 
le signaler au responsable du matériel immédiatement.  

• Begnins : S’il y a plusieurs matchs, les équipes du FCGB utilisent les grands vestiaires de la salle de 
gym, s’ils sont disponibles, et les équipes visiteuses utilisent QUE les petits vestiaires du foot.  

• Begnins : Fermer les volets de l’école.  

• Begnins : En raison du terrain synthétique, le thé et boissons sucrées se boivent à l’extérieur du 
terrain y compris les adversaires.  

 Vous êtes responsable de ramener les bidons de thé à la buvette, ainsi que ceux de l’adversaire si 
 celui-ci ne l’a pas fait.  

 
 

6. Manifestations  
 

• Chaque année le Club organise des manifestations et les équipes d’actifs, vétérans et juniors ABC 
sont sollicitées pour aider à ces manifestations.  

 
7. Sponsoring  
 

• Toutes demandes de sponsoring doivent passer par nos responsables, même pour sa propre équipe.  
 
8. Conclusion  
 

Vous êtes l’âme du club, c’est pourquoi il vous est demandé d’être exemplaire sur et en dehors des terrains.  

Ce « Guide de l’entraîneur » est distribué à tous les entraîneurs et assistants et il a pour but essentiel de 
protéger le Club et tous ses membres.  

 

Approuvé par le Comité du FC Genolier-Begnins en mars 2015. 

Rosario Garghentini 

Président FCGB 

Approuvé les modifications par le Comité du FC Genolier-Begnins en (dès août 2016 et août 2018).  

William Rochat  

Président FCGB  
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Liste des responsables pour la saison 2021 - 2022 
 
Comité FCGB  
Rochat William  Président 
Girardet Cédric  Vice-président & Resp. Foot Enfants DEF 
Jaccard Sébastien  Secrétaire & Coordinateur buvettes 
Howells Kevin manifestations 
Howells Brian Arbitres 
Humbert Christophe Resp logistique et matériel 
Pisaturo Armando  Sponsoring  
Jemmely Julien  Sponsoring  
Cheval Bruno  Finances  
Richard Line  Media et Communications 
 
 
Commission Jeu  
Desponds Philippe  Responsable  
Vaccaro Vittorio Co-Responsable 
Rochat William Actifs 
Eric Marcozzi Juniors A & B & C + Elite 
Peter Boffejon  Juniors D & E & FG  
Philippe Schaer Responsable Matériel  
Pascal Jeanmonod Aide Responsable Matériel 
Annen Pascal Responsable des Gardiens 
Jaccard Sébastien  Coach J+S  
 
 
Responsables  
Administration ASF, ACVF, Club Corner  Rochat Alexandra  
Buvette Begnins  Marinette Staehli 
Buvette Genolier  Bogadi Natalie 
Réservation Buvette Begnins  Sebastien Jaccard 
Réservation Buvette Genolier + Convocations Christine Panchaud   
Cotisations Bruno Cheval et Alexandra Rochat 
Coach J+S  Jaccard Sébastien  
Loto  Defferrard Philippe  
Tournoi de Noël Cédric Neuffer 
Paléo William Rochat 
 
 
Terrains et sites  
Begnins  Jaccard Sébastien  
Genolier  Girardet Cedric  
Vich  Humbert Christophe  
Marqueur Genolier et Vich  Magnin Jacky  
Site internet          Loïc De Siebenthal 

 


