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                              COMISSION TECHNIQUE 

RAPPEL DES PROCEDURES ETHIQUES 
RECRUTEMENT D’UN-E JOUEUR-EUSE 

 

Objet : RAPPEL DES PROCEDURES ETHIQUES  
            RECRUTEMENT D’UN-E JOUEUR-EUSE  

Date :2 janvier 2019 Envoi Groupé N°4 Signataire : Noel LEFRERE 

 
Selon le Projet Sportif Régional Elite, le recrutement du joueur répond à la condition suivante :  

Les jeunes à fort « potentiel » … 

… dans les « structures » les plus adaptées … 
… pour répondre à leur meilleur niveau de jeu ! 

 
De ce fait, pour un recrutement de qualité et en bonne harmonie : 
 

o Après échanges entre entraineurs, contacter le président du club et le référent 
technique dans lequel le-la joueur-euse est présentement qualifié-e et discuter des 
possibilités offertes par chaque structure pour le développement du-de la joueur-euse : 
 

• Aborder le niveau actuel et la quantité d’entrainement, 

• Aborder le projet sportif du joueur et raisonner éventuellement sur plusieurs 
saisons, 

• S’assurer que le joueur, la joueuse s’entrainera plus, 

• Evoquer la possibilité d’une licence T (réflexion sur coût de la licence et frais de 
formation) 

• Avoir un regard sur les déplacements engendrés et la scolarité. 
 

o Le groupement sportif communique les coordonnées de la famille concernée. 
o Contacter la famille et intégrer le-la jeune dans la discussion, 
o Laisser un temps de réflexion aux trois parties 
o Le groupement sportif accueillant informe la structure sollicitée du choix du joueur ou 

de la joueuse. 
 
N’oublions pas que le-la jeune est au centre du dispositif et que son développement est 
déterminant.  
 
 
Dans le but de placer les deux structures dans un espace gagnant/gagnant, sachez qu’en 
parallèle de la sollicitation de joueuses ou joueurs, les clubs qui repèrent et sollicitent des 
potentiels peuvent proposer différentes actions. 
Quelques exemples d’accompagnement : 

 
• Offre Club pour venir assister à un match de l’équipe Professionnelle ou de leur équipe 

fanion 
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• Proposition d’intervention Club de joueuses/joueurs Professionnelles lors 
d’entrainements des jeunes de votre Club  

• Proposition d’intervention technique des entraîneurs du club accueillant pour réaliser une 
intervention technique à destination des cadres de leur club « partenaires »  

• Accueil privilégié lorsque des jeunes cherchent des structures de stage pendant leurs 
diverses formations scolaires ou professionnelles 

• Ouverture des portes pour les techniciens des clubs pour venir assister aux 
entrainements des équipes élites ou lors des journées de regroupements afin de permettre 
aux entraineurs du territoire de bénéficier d’un apport technique 

• Engagement à contacter les techniciens des clubs « partenaires » lorsque les projets des 

joueurs /joueuses en fin de cursus « formation Elite jeunes » sera connu 

 

• Ouverture des portes des clubs accueillants pour permettre à des jeunes de s'entraîner 

une fois supplémentaire par semaine. 

 

 

.        Décentralisation d’entraînements … 

 

 

En cas de besoin, les commissions sportive et technique se tiennent à votre disposition. 
 
En espérant que les groupements sportifs travailleront en bonne harmonie pour le bien de 

tous ! 
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