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Concerne : Information section junior FC Moutier Saison 2020-2021   

 

 

Chères Joueuses, chers joueurs et parents, 

Afin de vous informer précisément nous vous communiquons les points suivants : 

La demande de licence auprès de l'ASF (Association Suisse de Football) coûte Frs 30.- et 45.- pour un 
transfert depuis un autre club. (Ajoutés aux cotisations la 1ère année).  

Cotisations : Juniors E,D et C :  180.-   

Cotisations : Juniors B,A et Féminine : 200.- 

Les cotisations impayées en fin de saison seront immédiatement sanctionnées d'une interdiction de jouer 
et d'un blocage du joueur pour tout transfert dans un autre club.  

Groupement juniors 2020-2021 : FC Moutier-FC Court-FC Belprahon             
Le groupement comporte 2 sections juniors FC Moutier et FC Court.  

Joueuses/joueurs domiciliés à Moutier et ces environs (Couronne Prévôtoise) sont licenciés sous le FC 
Moutier.             
Joueuses/joueurs domiciliés à Court et ces environs (Vallée) sont licenciés sous le FC Court. 

 

Être membre du FC Moutier, ce n'est pas que jouer des matchs mais aussi partager des activités organisées 
par le club durant la saison. Tu seras informé des diverses activités auxquelles nous souhaitons que tu 
participes. Nous encourageons aussi les parents à se rendre aux diverses activités organisées par le FC 
Moutier et de faire connaissance avec les autres parents et membres de la société.   

 

Par le biais de l’acceptation de la licence par un représentant légal, le FC Moutier est autorisé à utiliser ton 
image au cours d'activités sportives au sein du club (journaux, site internet, reportages, etc.). 

Merci de prendre connaissance de ce document ainsi que de des directives ci-dessous. 

 

Meilleures salutations     Président Section Junior FC Moutier :  

Ren Michaël 
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Directives concernant l’encadrement au sein du football des juniors au FC Moutier 

 

Art. 1  Les objectifs du football des juniors 

Nous définirons trois objectifs généraux qui doivent être des références pour les éducateurs et les dirigeants du 

football des juniors. 

1. Offrir le meilleur accueil possible à tous les joueurs et joueuses qui souhaitent jouer au football en leur proposant 

des entraînements et un encadrement de qualité.  

2. Former des joueurs et joueuses en leur donnant un bagage technique solide, de bonnes bases tactiques et un état 

d’esprit fondé sur la volonté de toujours progresser. Cet objectif est important pour le club, car posséder une bonne 

école de football permettra d’alimenter régulièrement les autres catégories en joueurs et joueuses de qualité. 

3. Donner, dès le plus jeune âge, une éducation sportive basée sur la politesse, le respect et le fair-play. L’éducation 

au sein du club est fondamentale parce qu’elle définira une ligne de conduite en donnant des règles de vie. 

 

Art. 2  Le rôle du moniteur du football des juniors 

Tout d’abord, le moniteur du football se doit de bien connaître les possibilités techniques, tactiques, physiques, 

physiologiques et intellectuelles des enfants dont il a la charge. 

C’est à partir de ces connaissances, qu’il pourra mettre en place des séances adaptées et ajuster ses interventions 

pédagogiques. 

Le moniteur doit être irréprochable et juste car un groupe est à l’image de celui qui le dirige. 

À partir de son comportement, il pourra développer un état d’esprit qui sera favorable à la progression et à 

l’épanouissement des juniors. Cet état d’esprit, il doit aussi le communiquer aux dirigeants et aux autres parents, 

afin qu’au stade tout le monde ait des conduites positives. 

 

Art. 3  Le rôle des parents 

Aujourd’hui, l’investissement des parents dans la vie du club est de plus en plus restreint. Paradoxalement, le club a 

de plus en plus besoin de bénévoles pour exister et essayer de se développer. 

Il est donc essentiel de les sensibiliser dès le début de saison sur la vie du club et son fonctionnement, mais aussi sur 

leur attitude lors des rencontres et des entraînements. Leur comportement doit rester exemplaire, car en 

accompagnant les joueurs, ils représentent le club. 

Quelques règles importantes pour les parents : 

• Les joueuses/joueurs sont uniquement sous la responsabilité du FC Moutier lors des entrainements et 

matchs et cela uniquement dans l’enceinte du stade. Les trajets vers les installations sportives (matchs et 
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entrainements) ne sont pas sous la responsabilité du club. L’accueil et la prise en charge des juniors se fait 

uniquement 15 minutes avant le début des entrainements. Les trajets pour les matchs à l’extérieur sont 

aussi de la responsabilité de chaque parent. Merci aussi de bien vouloir respecter les horaires des 

entrainements et différents rendez-vous d’avant match. 

• L’accès aux vestiaires est strictement interdit pour les parents lors des entrainements et matchs.   

• Lors des matchs les parents doivent se trouver à l’opposé (en face) des bancs des joueurs et entraineurs, si le 

terrain est dépourvu d’endroit pour les spectateurs, afin de laisser cette espace libre. (Pas derrière les buts) 

 

Art. 4  L’état d’esprit à instaurer et à développer au sein du football des juniors 

Le football est parfait pour éveiller et initier les jeunes joueurs et joueuses en leur proposant des situations de jeu 

variées sur un terrain adapté à leurs possibilités. 

Il représente une forme d’apprentissage par le jeu, d’éducation basée sur des règles bien spécifiques ayant pour but 

de former des joueurs (ses) autant sur le plan technique et tactique que sur le plan humain. 

L’esprit du football des juniors repose sur le plaisir et l’amusement procurés par le jeu afin de favoriser 

l’épanouissement et la progression des juniors. De ce fait, les rencontres du week-end (matchs ou 

tournois) doivent être considérés uniquement comme un jeu dont le résultat n’est que secondaire (c’est 

d’abord « le jeu avant l’enjeu ! »). 

Il n’est pas nécessaire d’insister sur la compétition, car le désir de gagner, d’être le meilleur est toujours 

présent chez le jeune. 

 

 

Le …………………………      Signatures parents :……………………………….. 

 

Signature Joueur(euse) :………………………………….. 

 

 


