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L’EDUCATEUR

• Il doit avoir  de la 
personnalité

• Il doit détenir un 
pouvoir 
pédagogique

• Il doit communiquer
• Il doit animer
• Il doit évaluer

• Un éducateur est un
• « gestionnaire ».
• Situé à la charnière de deux 

blocs:
• Bloc 1 = Joueurs 
• Bloc 2 = Dirigeants 
• Il gère les jeunes joueurs au plan 

éducatif et sportif ainsi que la 
structure dans laquelle il évolue 
et qui ne peut progresser que par 
la volonté des dirigeants



L’ENTRAÎNEUR

• EVALUER
• Faire un bilan objectif des capacités 

de son groupe

• Commencer à privilégier un système 
de jeu

• Centrer parfois son entraînement sur 
l’individu joueur et…futur homme 
adulte

• Se servir de la compétition comme 
d’un support et non d’une finalité

• Enseigner les vertus du combat  en 
même temps que celles du respect de 
la règle, du partenaire et de 
l’adversaire…MAIS…

• Communiquer l’envie de GAGNER



L’EDUCATEUR

• IL COMMUNIQUE:
• Sans démagogie
• Avec fermeté
• En traduisant les 

exigences des uns et des 
autres

• Il doit expliquer pour 
convaincre…

• Il doit être convaincu 
pour convaincre

• Tout sera dans la 
construction de son 
évaluation qui devrait lui 
permettre de s’adapter…

• La plus belle des qualités 
pédagogiques est la 
remise en cause de son 
enseignement.



L’ENTRAÎNEUR

• Il DOIT EXPLIQUER
• ses objectifs
• Ses choix

• La défaite
• La victoire

• Préserver le plaisir du 
jeu surtout à 
l’entraînement

• Animer son groupe



L’EDUCATEUR

• Il gère l’intermédiaire:
• La structure d’accueil
• Le matériel
• Assure la relation avec les 

dirigeants le médecin, le kiné, 
le gardien!..

• Son seul confort sera la 
reconnaissance de tous 
(joueurs et dirigeants) car les 
résultats ne récompenseront 
que ceux des entraîneurs qui 
lui succèderont.

• C’est à la fois un formateur 
désintéressé et un « père » 
pour ses joueurs…c’est 
souvent celui dont ils se 
rappellent  toujours…



L’EDUCATEUR/ENTRAÎNEUR
• Il contrôle l’évènement
• Il s’adapte à l’imprévu

• Il sert toujours la cause du 
plus grand nombre

• il peut être un complice… 
mais sans compromission

• Il gère ses passions  

pour être raisonnable en 
relativisant le résultat de 
l’équipe au bénéfice de 
l’individu.

• Il devrait venir du 
milieu dans lequel 
il évolue…

• C’est  souvent un 
« ingénieur 
maison »

• Ex  joueur ou (et) 
entraîneur ou (et) 
arbitre !!!


