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FC GENCUTR"BEGHIIIS

Guide pour entroineurs ou FC Genolier-Begnins
'1.

Adminislrolion et fonctionnemenl

-.Communiquer tout chongement concernont les joueurs (odresses, y compris courriels.
t6l6phones, chongement d'6quipe, orr6t etc.) o votre responsoble de cot6gorie.
-.Relever vos e-moils et 16pondez dons les delois demond6s

-.Respecter les d6lois impos6s soit por ASF, ACVF et le Club.
L'ASF

et I'ACVF ne rigoleni pos : D6loid6poss6 = Amende ou Club.

-.Les ropports des juniors E se

score ei

font dor6novont vio ClubCorner, le club qui regoit doit soisir le

le ropport des buts.

-.A I'excepiion des juniors G, tous les joueurs doivent 6tre quolifi6s ouprds de I'ASF. Pour les
juniors F oussi. surtout s'ils sont omen6s o jouer ovec une 6quipe de E, Pour les juniors E, nous
n'ovons plus le d6loio fin septembre pour lo quolif, ils doivent 6tre quolifi6s pour jouer.
-.Toutes demondes de quolificotion ou de tronsfert doivent posser imp6rotivement por le ou
lo responsoble de I'odministrotion en respectont les proc6dures ei d6lois.
-.En cos de

t

Formoteur

renvoide motch, voir lo morche d suivre sur le site FCGB / sous I'onglet
u

-.Pour les motchs o d6plocer de chompionnot/coupe le d5loi de 3 semqines est impos6 por
I'ACVF. Voir ovec lo convocotrice.
-.Pour les motchs omicoux voir ovec lo convocotrice
-.Pr6voir o I'ovonce votre corte de molch. Choque 6criture monuscrite sur lo corte de motch
coOte ou Club CHF 20.-. Cette corte est o pr6senter d I'orbitre o temps (voir directives sur site
ACVF)

-.Pour les juniors

E

jouont o Genolier, il fout morquer le terroin ovec les ossiettes.

-.Pour tout remboursement de frois s'odresser por moil o finonces@fcgenolier-begnins . Pour
les tournois les frois d'inscriptions sont o lo chorge du Club. Les frois de repos sont d lo chorge
du joueur/porents, souf pour Groines de Foot (Juniors DEFG).
-.Pour tout renseignement s'odresser ou responsoble de cot6gorie.
Les responsobles de cot6gories juniors sont oussi ld pour tenter de trouver des solutions en cos
de probldme d'indiscipline, de contingent, etc. Penser ou bien de choque joueur et de so
cot6gorie de jeu / du club, pos seulement ou bien de son 6quipe. Le Coordinoteur
Technique est o dispo oussi en tont que m6dioteur et conseillers pour choque cooch.
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2. Enlroineurs /Porenls

ovec les porents et les joueurs en d6but de soison, pour
mieux foire connoissonce et foire posser les messoges ofin de fovoriser lo porticipotion des

-.ll est exig6 de foire une r6union

porenfs et les sensibiliser.
-.Les tronsports des joueurs mineurs oux lieux des entroinements

et motchs sont sous lo

responsobilit6 des porents.
Vous n'6tes pos des toxis. ll est pr6f6roble de donner le rendez-vous directement ou lieu o0
se d6roule lo comp6lition.

Vous ne pouvez tronsporter des juniors dons votre vehicule que s'ily o votre propre enfont
dons lo voiture ou si vous le posez sur le chemin de retour d votre domicile. Mois dqns tous les

cos ovec I'occord des porenfs.
-.Les

communicotions doivent se foire entre vous et les porents. ll est interdit d'utiliser les

r6seoux soeioux )) ovec les rnineurs (-i 6 ons) (whotsopp, etc..) nous conseillons oux
entroineur I'utilisotion de Teomsnop (logiciel de gestion d'6quipe) Pos ovec les juniors
mineurs

rr

donc vous, est responsoble de l'6quipe compldte dds I'orriv6e ou stode jusqu'ou
d6port du dernier junior. ll est donc conseill6 d'occompogner l'6quipe compldte du vestioire
ou terroin et vice-verso en foisont lo sortie des 6quipes ovec vos joueurs. L'entroineur ottend
d lo sortie des vestioires jusqu'd lo sortie du dernier junior.

-.Le Club,

-.En.cos de blessure grove oppeler I'ombulonce
dons un v6hicule prive pour le mener d I'h6pilol.

(la{.

ll est interdit

de tronsporter un bless6

moichs de juniors D et E, les porents et spectoteurs doivent 6tre ou-deld des
borrieres. Communique de I'ACVF et reglement ASF. Seul les entroineurs, ossistonts et
remplogonts ont le droit d'6tre sur le terroin.

-.Lors des

-.Foire respecter le Foir-ploy ovont, pendont et opres les monifestotions.
3. Veslioires
-.Les

el Douches

t6l6phones portobles ou outre opporeil 6lectronique sont interdits dons les vestioires.

Foire un soc des voleurs.
-.Vous devez exiger que les joueurs se

douchent opres

les entroinements

et les motchs.

-.Ne pos rester dons les vestioires lors de lo douche, toutefois, contrOler de temps en temps
que les joueurs se comportent correclemenl dons le vestioire et sous lo douche.
-.Ne jomois 6tre seul odulte d renfrer dons les vestioires. Au besoin demonder

o un porenf de

vous occompogner
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4. Arbilres

-.Pour les motchs omicoux d domicile, foire oppel d nos orbitres du FCGB. En principe les frois
d'orbitroge sont o lo chorge de l'6quipe visiteuse.

d6but de choque tour le responsoble etobli un tobleou et le distribue oux
6quipes ABC pour inscriptions des orbitres. En cos de renvoi ou d6plocement du motch
overlir imm6diotement l'orbitre d6sign6 oinsi que le responsoble orbitres en leur
communiquont lo dote du motch refix6.
-.Juniors E : Au

-.Foites bon occueil et oider ces jeunes qui s'investissent pour votre equipe.
5. lnstollotions, mol6riel et terroins

-.Respecter les instollotions, merci de les loisser comme vous oimeriez les trouver d votre
orriv6e.

-.Choque entroineur est responsoble de foire un tour des u"rtioir., y compris celui de
I'odversoire. D'6teindre toutes les lumidres et de fermer les portes o cl6, sons oublier de
metlre le lrousseou de cl6s d son emplocemenl.
-.ll est interdit

de pen6trer dons

les vestioires

ovec des choussures de foot.

Elles doiveni 6tre nettoy6es oux emplocements pr6vus et non sur les foqodes des bdtiments
nidevont l'entr6e des vestioires encore moins dons les douches etc.

vous 6tes le dernier o quitter nos terroins el que vous constotez des solissures dues ou
nettoyoge des choussures, merci de bien vouloir les netloyer et en toucher un mot o
I'entroineur qui vous o pr6cede

Si

-

-.Signoler imm6diotement d votre responsoble de cot6gorie toute perte. cosse de mot6riel,
d6gdts dons les vestioires ou solles etc.

-.Genolier : Si un bollon est envoye sur le toit d'un des botiments, il interdit d'oller le chercher
Mercide le signoler ou responsoble du mot6riel immediotement.
-.Begnins :S'ily o plusieuri motchs, les 6quipes du FCGB utilisent les vestioires de lo solle de
gym, s'ils sont disponibles. et les 6quipes visiteuses utilisent les vestioires du foot.
-.Begnins : Fermer les volets de l'6cole.
-.Begnins : En roison du terroin synth6tique, le th6 el boissons sucr6es se boivenl d I'ext6rieur
du lerqin y compris les odversoires.
Vous etes responsoble de romener les bidons de th6 d lo buvette. oinsique ceux de
l'odversoire sicelui-ci ne I'o pos foit
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6. Monifeslolions

-. Choque onn6e le Club orgonise des monifestotions el les 6quipes d'octifs, v6t6rons et
juniors BC sont sollicit6es pour oider d ces monifestotions.
7. Sponsoring
-.Toutes demondes de sponsoring doil posser por nos responsobles, m6me pour so propre

6quipe.
8. Conclusion

-.Vous 6tes I'dme du club, c'est pourquoi il vous est demond6 d'6tre exemploire sur ei en
dehors des terroins

-.Ce rr Guide de I'entroineur l est distribue o tous les entroineurs et ossistonts et il o pour but
essentiel de prot6ger le Club et ious ses membres.

-.Approuv6 por le Comit6 du FC Genolier-Begnins en mors 20,l5.
Rosorio Gorghentin

Pr6sident FCGB

Approuv6 les modificotions por le Comit6 du FC Genolier-Begnins en (dds ooOt 20l6 et oo0t
20 r B).

Williom Rochot
Pr6sident FCGB

Annexe : Liste des responsobles pour lo soison en cours
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Soison 201?-2020
Comii6 FCcB
Rochot Williom
Girordet C6dric
Joccord S6bostien
Howells Kevin
Howells Brion

Humbert Chrisiophe
Pisoturo Armondo
Jemmely Julien
Chevol Bruno
Richord Line
Hors

Pr6sident

Vice-pr6sident & Resp. Foot Enfonts
Secr6toire & Coordinoteur buvettes
monifestotions
Arbilres
Resp logistique
Sponsoring
Sponsoring
Finonces
Medio et Communicotions

comif6

Kriston Mounio

Commission Jeu
Desponds Philippe
Rochot Williom
Sovdre Denis
Poderno Doniel
Peter Bqffejon
Brodmon Thomos
Annen Poscol
Joccord S6bostien
Responsobles
Administrotion ASF, ACVF, Club Corner
Buvette Begnins
Buvette Genolier
R6servotion Buvette Begnins
R6servotion Buvette Genolier + Convocotions
Cotisotions

Cooch

J+S

Loto

Tournoide Noel
Terroins et sites
Begnins

Genolier
Vich
Morqueur Genolier et Vich
Site internet

Secr6toire du Club

Responsoble
Actifs

JuniorsB&C+Elite
Juniors D
Juniors E & FG

Responsoble Moteriel
Responsoble des Gbrdiens

Cooch

J+S

Rochot Alexondro
Morineite Stoehli
BogodiNotolie
Sebostie Joccord
Kriston Mounio
Kriston Mounio
Joccord 56bostien
Defferrord Philippe
C6dric Neuffer

Joccord S6bostien
Girordet Cedric
Humbert Christophe
Mognin Jocky
De Siebenthol Loic
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