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Le lexique du club de football amateur

THÈME  
ENGAGEMENT CITOYEN

Permettre la découverte des différents 
rôles et responsabilités dans un club 2.33

2 millions de licenciés (dont 1 millions de jeunes) 

1 million de matchs joués par an 

400 000 bénévoles 

Plus de 17 500 clubs 

Le football français  
en quelques chiffres :

Une association est la réunion de plusieurs 
personnes ayant un but, un intérêt commun.  
En Janvier 2006, il existait en France plus d’un 
million d’associations, dont environ  
30 000 ayant pour activité le football. Elles 
sont constituées en majorité de bénévoles. 

C’est à l’occasion de l’assemblée générale 
qu’est dressé le bilan de la saison et que sont 
fixés les objectifs de l’association. On y élit 
également le comité directeur et son pré-
sident. C’est un moment essentiel de la vie 
d’un club auquel il est important de partici-
per, chacun pouvant y exprimer son avis.

Les missions de l’entraineur / éducateur 
sont multiples : il est chargé de préparer et  
d’animer les séances d’entraînement, de 
composer l’équipe qui jouera le match  
et d’organiser la vie de son groupe (déplace-
ments, gestions des conflits). Il participe  
évidemment à l’éducation citoyenne de ses 
joueurs par les valeurs qu’il transmet. 

Le bénévole exerce une activité non rétri-
buée au sein d’une association. Dans un club 
de football, les bénévoles peuvent être diri-
geants, encadrants d’équipes, accompagna-
teurs ou encore éducateurs. Les bénévoles 
sont la pierre angulaire du club : sans eux le 
club aurait du mal à fonctionner ! 

Pour vivre, permettre les déplacements, un 
club doit organiser des événements.  
En tant que licencié, on se doit, dans la 
mesure du possible, de participer à la vie 
du club. C’est aussi l’occasion de donner 
un état d’esprit à son club et d’apprécier les 
bienfaits du travail en équipe et de l’aventure 
humaine. 

Un club a besoin de l’implication d’un grand 
nombre de personnes, de manière régulière. 
Les parents se mobilisent généralement dans 
l’accompagnement des joueurs lors des dépla-
cements et contribuent à faire de la vie de 
l’équipe un moment agréable et constructif.

Pour mieux connaître mon club, je consulte 
régulièrement son site internet où je  
retrouve l’organigramme (schéma de  
l’organisation de mon club) ou encore le 
calendrier des évènements.
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Le planning des petites tâches 

THÈME  
ENGAGEMENT CITOYEN

Permettre la découverte des différents 
rôles et responsabilités dans un club 2.34

Je suis  
responsable «vert» : 

je vérifie que les lumières 
sont bien éteintes et les 

robinets bien fermés quand 
tout le monde a quitté le 
vestiaire : je pense donc  

à sortir en dernier  
du vestiaire.

4

Je suis  
responsable  

de prévenir les secours  
ou un adulte du club  

si un de mes coéquipiers  
se blesse, afin que mon 
éducateur puisse rester  

à ses côtés.

5Je suis 
responsable  

de l’accueil des 
adversaires le jour du 
match : je leur indique 

notamment où se trouve leur 
vestiaire. Je peux compter 

sur le soutien de mon 
capitaine dans cette 

mission.
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Je suis  
responsable de la 

propreté du terrain :  
je vérifie qu’aucun déchet 
(bouteilles, emballages) ne 

traîne sur ou aux abords  
du terrain à la fin de 

l’entraînement ou  
du match.

1

Je suis
responsable  
du matériel :  

je m’occupe d’apporter le 
matériel du local jusqu’au 

terrain avant l’entraînement 
et de le ranger après 
(2 joueurs peuvent  

s’en charger).
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Je suis 
responsable de la 

propreté des locaux et 
des vestiaires : je vérifie 

qu’aucun déchet ne traîne 
dans le vestiaire. Si des affaires 

sont oubliées par mes 
coéquipiers, je me charge 

de les confier à mon 
éducateur.
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