Lettre de Missions
Educateurs

Les éducateurs d’équipe au nombre de deux ou trois par équipe (licenciés FFR avec une
licence ECF,EBF ou EDE ) exercent leurs missions (voir ci-dessous) avec l’appui du coordinateur
sportif.
Les jours de match il peuvent occuper différentes fonctions :
-

Entraineurs

-

Assistant Terrain

Engagements de l’éducateur de L’UNION du RUGBY CREUSOIS :
-

Refuser tout acte de violence

-

Etre Formés ou en cours de formation

-

Etre respecté, reconnu et soutenu par les membres du club, les joueurs, les parents

-

Etre en avance avant chaque RDV fixé (entrainement, tournoi,)

-

Préparer les séances d’entrainement et le projet de jeu de l’équipe en lien avec le projet
pédagogique de l’association

-

Former et faire progresser le joueur à son rythme en favorisant le plaisir du jeu

-

Avoir une attitude sportive en toute circonstance

-

Respecter le temps de jeu et donner du temps de jeu à chaque joueur

-

Assurer la sécurité des joueurs

-

Respecter l’arbitre, ses décisions, les adversaires

-

Arbitrer, si besoin, lors des tournois ou des plateaux

-

Transmettre un esprit collectif et des règles de vie en commun

-

Informer, échanger avec les joueurs, les parents sur les évolutions, progrès, difficultés
observées

L’Educateur Réfèrent :
Un éducateur réfèrent est désigné dans chaque catégorie. Il est là pour faire le lien entre le
Coordinateur Sportif/Administratif et les éducateurs, dirigeants et parents de la catégorie. Il signale
au coordinateur tout changement de planning ou demande de Terrain-Gymnase-Stage-Repas ou
match amical. Enfin il se tient informé du rétablissement des joueurs blessés de son équipe.

Missions Educateurs :
-

Il est responsable du joueur pendant le créneaux d’entrainement (Habillage-Pratique-Gouter)

-

Prépare les entrainements (qui s’inscrivent dans une planification) et les met en place sur le
terrain

-

Il est responsable du matériel Pédagogique de sa catégorie. En cas de besoins, il s’adresse au
coordinateur (via le réfèrent)

-

Il est responsable des joueurs lors des déplacements (sur et en dehors du terrain) jusqu’à ce
qu’ils soient récupérés par leurs parents.

-

Pour les plus petits (ex :M8), il aide à l’habillage dans les vestiaires

