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FICHE : LE ONZE IDÉAL

LE 11 IDÉAL DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE

1. Le plaisir de jouer : sur un terrain de foot, 

le plus important, avant de penser à la victoire, 

est de s’amuser et de se faire plaisir.

3. Le capitaine : il est un exemple pour 

les autres joueurs, que ce soit par 

ses qualités techniques ou, surtout, 

morales, son calme et le respect qu’il 

manifeste à l’égard de ses partenaires, 

ses adversaires et des arbitres 

(afin de sensibiliser chaque joueur, il est 

bon de faire tourner le brassard 

dans une équipe).

2. Accepter la défaite : le football est un jeu 

et un sport, ce qui implique qu’il y a, en général, 

à l’issue d’un match, un gagnant et un perdant. 

Sache cependant que, même si tu perds, 

tu auras gagné, toi aussi, si tu as tout donné 

pour toi mais aussi pour tes coéquipiers 

dans le respect des règles.

5. Responsabilisa#on : prendre une licence 

dans un club et jouer dans une équipe 

impliquent de par!ciper et de s’inves!r pour 

soi, mais aussi pour les autres. 

C’est pourquoi, à la demande des dirigeants 

et entraîneurs, on peut aider à la mise en 

place des entraînements, à la réalisa!on des 

échauffements, à avoir un ves!aire propre...
4. Respecter ses coéquipiers : dans une 

équipe composée de 7, 9 ou 11 joueurs, 

chacun a ses propres qualités. La force 

d’une équipe est l’addi!on et le mélange 

de ces par!cularités. Respecter ses 

coéquipiers, c’est accepter ces différences 

et, surtout, savoir que sans les autres on 

n’est beaucoup moins fort.

6. Par#ciper à la vie du club : un club est 

composé de bénévoles. Sans le travail 

de chacun, le club n’existe pas. Dès qu’on 

le peut, on par!cipe alors à la vie de son club, 

en traçant, par exemple, le terrain, si besoin 

est, en encadrant les plus jeunes, en donnant 

de son temps et en étant exemplaire dans 

son comportement vis-à-vis des hommes 

et des infrastructures.

10. Côtoyer les autres équipes du club : 
un club est cons#tué de plusieurs équipes, des 

Débutants aux Seniors, voire aux Vétérans… 

En allant encourager et soutenir, dans le

fair-play bien sûr, ses camarades de club, plus 

jeunes ou plus âgé(e)s, vous par!cipez à créer 

un esprit et une iden#té « club ».

11. Autonomie : grâce au football, vous êtes 

confrontés à certaines situa#ons et règles de vie. 

« Aguerris » techniquement, tac#quement ou 

au niveau comportemental, vous êtes capables 

d’agir et de réagir seul, de faire preuve

d’autonomie, tant lors des entraînements, des 

matchs que de la vie de votre équipe et du club. 

9. Accepter les consignes de l’entraîneur 

et faire vivre les séances d’entraînement : 
quand un entraîneur dispense ses consignes, 

c’est pour votre bien et celui de l’équipe. 

Extérieur à la rencontre, il voit des choses 

que vous ne pouvez voir dans le feu de 

l’ac!on. Ecoutez-le, respectez-le et par#cipez 

pleinement aux séances d’entraînement, 

afin de prendre le plus de plaisir possible 

même en période d’effort.

7. Être à l’heure : la ponctualité est une 

des règles de base de la vie en collec#vité. 

Un retard peut engendrer une séance 

d’entraînement raccourcie ou bâclée, 

le forfait d’une équipe pour un match… 

Retardataire ou absent, pensez à aver#r 

vos responsables et entraîneurs afin de 

ne pas pénaliser vos partenaires.

8. Le droit à l’erreur : il n’existe pas un joueur qui soit 

parfait dans tout ce qu’il entreprend. C’est pourquoi 

on doit se montrer indulgent avec ses partenaires, 

mais aussi les arbitres d’une rencontre, quand ils 

comme$ent des erreurs. Dites vous bien que s’il n’y avait 

jamais d’erreurs, il n’y aurait jamais de buts !
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