Chers éducateurs, bénévoles, licenciés, dirigeants de l’USPR,
En tant qu’éducateur, vous êtes responsable de l’éducation sportive des enfants dont vous avez la
charge. Vous devez montrer l’exemple quant à la gestion des équipements mis à votre disposition. Voici
donc quelques règles à respecter pour le bon fonctionnement, la gestion du matériel et le respect des
autres acteurs de la vie du club.

Tenues du club et équipements
Pour cette saison, vous avez décidé de représenter nos couleurs et participer activement à la vie
associative du club. Pour vous remercier de votre engagement, tous les éducateurs bénévoles ont le
droit à une tenue du club, différente selon votre ancienneté dans le club (survêtement de sortie, sweat,
pantalon fuseau, polo, short, maillot, parka…). Cette tenue est à porter lors des entrainements et lors
des sorties officielles (matchs, tournois, manifestations).
Vous et tous vos joueurs licenciés au club bénéficiez également de 20% de réduction sur tous les
équipements de football dans notre magasin partenaire Bado Sport 2000 (ZA les Murets, 07130 SAINT
PERAY).

Le local à matériel
L’US Pont – La Roche met à votre disposition à La Roche de Glun ET à Pont de l’Isère le matériel
pédagogique nécessaire à la pratique du football. Pour l’entrainement, chaque catégorie dispose d’un casier
pour ses ballons et un sac de chasubles. Le reste du matériel pédagogique (jalons, coupelles, plots ...) est
destiné à l’ensemble des catégories, et les éducateurs doivent en prendre soin. Merci de laisser à
disposition les plots et coupelles dans le local matériel et de ne pas les ranger dans votre casier à ballon. Ce
matériel pédagogique doit être rangé à son emplacement initial pour tous les éducateurs et pour éviter le
désordre dans nos (petits) locaux à matériel. S’il est ramené par des joueurs, le matériel doit être ensuite
ordonné et rangé par l'éducateur responsable de l'équipe à la fin de l'entraînement.
Chaque catégorie dispose, sur les deux sites, de plusieurs sacs à ballons d’entraînement et d’un jeu de
chasubles qui doivent être rangé dans votre casier tout au long de l’année. Chaque casier correspond à
une catégorie (étiquette). Pour des raisons pratiques, les casiers à ballons ne sont plus fermés par des
cadenas (trop de perte de clefs).
Chaque équipe disposera en début de saison d’un sac de match comprenant : des ballons de match, une
pharmacie, des coupelles, des gourdes, des chasubles (pour catégories adultes). Ce sac est à la charge de
l’éducateur référent de l’équipe et ne doit pas être stocké dans le local matériel (faute de place).
L’éducateur garde donc ce sac de match avec lui dès la reprise des entrainements et jusqu’à la fin de
saison. Il est INTERDIT de prendre dans votre sac de chasubles d’entrainements pour les mettre en
match. Idem pour les ballons. Si vous avez besoin de plus de chasubles ou de ballons de match, merci de
m’en informer rapidement.
Votre brassard de capitaine doit rester dans votre pharmacie et non dans le sac à maillot.
Tous les maillots et shorts de matchs se trouvent dans le local à matériel de Pont de l’Isère. Merci donc
de les ranger selon votre catégorie dans l’espace prévu à cet effet (selon les étiquettes présentes dans le
local). Les maillots de matchs sont lavés par les joueurs ou leurs parents à tour de rôle selon les règles
fixées par l'éducateur référent.
Tout le matériel emprunté pas l’éducateur au long de l’année sportive doit impérativement être
retourné à la fin de la saison dans le local à matériel pour l’inventaire de fin de saison.

Les chasubles d’entrainements doivent être lavées à la mi-saison (trêve hivernale) et en fin de saison par
l’éducateur référent pour éviter les mauvaises odeurs.

Photo d'équipe
Lors de la photo d’équipe (jour défini en début de saison par l’éducateur), le groupe doit être ordonné
et habillé avec les tenues de match. Les éducateurs doivent également porter les tenues Adidas du club
(survêtement, polo ou sweat). Merci donc de passer commande le plus tôt possible pour la gestion de
mes stocks.

Les vestiaires
A la fin des entrainements et des matchs, les vestiaires doivent être éteints, les consignes du tableau
velleda effacées, feuilles d'avant matchs décrochées et portes fermées à clés.

Le site internet & Facebook
Si vous avez quelques minutes, pensez à consulter notre site internet www.uspr.fr
Mis à jour régulièrement, vous y trouverez des informations et évènements à venir du club, boutique…
Pensez aussi à vous inscrire sur le groupe Facebook U.S.P.R. pour recevoir toutes les informations du
club.
Durant la saison, vous pouvez vous aussi ajouter des informations (cela fait aussi parti de votre rôle
d’éducateur) :
- sur notre site www.uspr.fr : créez un compte rapidement pour mettre des informations dans
votre catégorie (dans l’onglet « les équipes ») : demander le mot de passe si besoin à Lucas Rageau.
- sur notre page Facebook : vous pouvez ajouter des photos, vidéos et commentaires dans le
groupe USPR. Votre publication sera ensuite approuvée par le responsable du groupe (attention à
l’orthographe).

Nous restons à votre disposition pour toute question, remarque, besoin de matériel, et vous souhaite
beaucoup de bonheur dans votre exercice.

Maxime Rageau
06 07 44 85 58
Maxime.rageau@gmail.com

Frederic Perreira
07 71 77 97 69
frederic.pereira13@sfr.fr

Responsables matériel & équipement
Union Sportive Pont – la Roche

