
GUIDE DU DIRIGEANT EN TOURNOI 

 

1) PREVOIR :  

- Sac de maillots + ballons 

- Tablette coach 

- Sac à dos 

- Porte-gourde 

- Documents du tournoi (planning, règlement, liste des joueurs…) 

- Liste avec coordonnées des familles 

- Pique-nique 

 

2) RDV / DEPART / ALLER : 

- Être à l’heure du RDV 

- Compter les enfants & appeler les parents si un enfant est en retard 

- Sonder les parents conducteurs 

- Rassembler les enfants dans les 3 ou 4 voitures 

- Veiller à ce qu’ils aient bien pensés à leur sac de sport & pique-nique 

- Demander aux enfants d’être calmes dans les voitures 

 

3) ARRIVEE SUR LE STADE DU TOURNOI 

- Réunir tous les enfants derrière une seule & même voiture sur le parking 

- faire finir de s’habiller les enfants tous ensemble proche de cette voiture afin de distribuer les 

maillots 

- rassembler tous les sacs de sport dans une même voiture qui reste toute la journée (pour simplifier 

la logistique) 

- si possible : mettre les sacs de pique-nique dans une autre voiture restant toute la journée 

également (logistique encore plus claire : 1 voiture « sport » & 1 voiture « pique-nique » 

- Veiller à ce que chaque enfant pense à sa gourde & une veste (pour entre les matchs) 

- Emmener avec soit uniquement 2 ballons (1 pour joueurs & 1 pour gardien) à ranger dans sac à dos 

avec la tablette de coach. 

- Si porte-gourde : le prévoir, sinon mettre les gourdes dans sac à dos 

 

4) ENTREE DANS LE STADE 

- Se rendre à la table de marque pour se présenter & signaler l’arrivée de nos équipes 

- Dans le cas échéant : récupérer les plannings des matchs si pas imprimés & donner les documents 

demandés à la table de marque (liste des joueurs, chèque…) 

- Faire découvrir le stade aux enfants en se promenant tranquillement dans le stade afin de 

présenter les lieux clés aux enfants (WC, table de marque, vestiaires…) ainsi que les noms ou 

numéro des terrains 

- Faire s’assoir dans le calme les enfants pour briefing de la journée 

 

5) BRIEFING & REGLES DE VIE 

- Présenter la formule du tournoi (exemple : 3 matchs de poule de 8 min, quart de finale…) 

- Lire les règles sportives importantes du tournoi (hors-jeu…) 

- Annoncer l’objectif de la journée que vous aurez choisi entre dirigeants (aller en principale, prendre 

du plaisir, apprendre à se connaître, jouer match après-match…) 



- Enoncer les règles de vie du tournoi 

➢ Toujours rester toute l’équipe ensemble (pas de groupe de 2/3 joueurs sauf pour aller aux WC 

➢ Demander aux dirigeants pour se déplacer, aller au WC, aller voir un match en particulier… 

➢ En dehors des matchs = PAS DE BALLON ! 

➢ Profiter des entre-matchs comme temps de repos, obligation de rester calme, ne pas courir, pas 

de chamaillerie, pas de cris… TOUTE ENERGIE DEPENSEE EN DEHORS DU TERRAIN MANQUERA A 

LA FIN DE JOURNEE PENDANT LES MATCHS ! 

➢ Veiller à l’image du club : ce sont les joueurs qui montreront une belle image du club avec le 

maillot noir & blanc du FCBR en ayant un comportement exemplaire sur & en dehors du terrain. 

➢ forcer les enfants à regarder les autres matchs pour s’inspirer des belles équipes, questionner 

les enfants sur les phases de jeu qu’ils viennent de voir… 

➢ Pas de gourde entre les matchs ! Faire boire les enfants avant & après les matchs afin de ne pas 

perdre les gourdes. 

➢ Instaurer un climat de confiance aux enfants en leur annonçant une possible autonomie 

pendant que les dirigeants iront prendre un café au bar (pourquoi pas élire un « référant » qui 

dira aux dirigeants à leur retour si l’équipe a bien été calme). 

➢ Enoncer les sanctions éventuelles en cas de mauvais comportement : celui qui n’est pas sérieux 

entre 2 matchs sera remplaçant tout au long du prochain match ! Si ça arrive 2 fois dans la 

journée : exclusion du tournoi (NOUS NE SOMMES PAS A LA GARDERIE) !!! 

➢ Questions interdites du tournoi : « QUAND EST-CE QU’ON JOUE ? », « QUELLE HEURE IL 

EST ? »… 

 

6) AVANT-MATCH 

- Avant le 1er match, ne pas hésiter à faire un réveil musculaire aux enfants en les faisant trottiner 

avec ballons, passes avec appel du prénom du copain…  

- Pour tous les autres matchs : réunir les enfants entre 15 & 20 minutes avant le coup d’envoi pour 

petit briefing sur le match (adversaire, terrain, objectif du match…) 

- Baser ses échauffements à base de taureaux (s’il y a de place) & de passe & va ! 

- Il faut des échauffements rapides & intensifs tout en veillant à la précision des gestes réalisés 

(contrôles & passes) 

- A la moitié de l’échauffement : faire travailler le gardien avec des prises de balles à bout portant & 

des frappes (s’il y a de la place). 

- Finir l’échauffement par une « mêlée » de vivacité/réactivité/accélération (exemple, tous les 

enfants autour du dirigeant pour faire talon/fesse & accélération au « TOP »). 

- Réunir à nouveau les enfants pour la composition, les consignes, les remplacements éventuels… 

- Se rendre proche du terrain 2/3 minutes avant le coup d’envoi 

 

7) APRES-MATCH 

- Obligation de serrer la main aux adversaires, arbitres & dirigeants adverses 

- Rejoindre le banc de touche pour prendre gourde & veste 

- Quitter le terrain & réunir les enfants dans un endroit calme pour bilan du match (réalisation des 

objectifs, points négatifs/positifs, félicitations, encouragements, suite du tournoi…) 

- Profiter de ce temps pour retour au calme, dédramatiser, calmer les esprits, motiver pour la suite, 

rigoler avec les enfants afin de passer à autre chose si le match était un échec… 

 

8) GESTION SPORTIVE DU TOURNOI 

- Essayer de faire jouer le même temps de jeu à tous les enfants 

- Profiter des tournois pour tester les enfants à plusieurs postes 



- Profiter des tournois pour essayer plusieurs formules tactiques (2-3-2, 2-4-1, 3-3-1…) 

- Pas obligatoire de faire rentrer les remplaçants dans un match (sauf match de classement). Par 

contre les remplaçants joueront le match suivant complet.  

- Compter les buteurs du tournoi afin de me remonter les infos 

- OBJECTIF PRIMORDIAL DANS UN TOURNOI : FINIR PAR UNE VICTOIRE (finale ou match de 

classement) !!! Ca permet aux enfants de finir sur une bonne note & de garder un bon souvenir 

d’un tournoi malgré les échecs éventuels… 

 

9) FIN DU TOURNOI / RETOUR 

- S’il n’est pas trop tard : regarder les finales (c’est souvent des beaux matchs à voir & ça permet de 

montrer aux enfants le travail qu’il reste à faire). 

- Aller chercher les lots à la table de marque 

- Réunir les enfants dans un endroit calme afin de distribuer les lots & faire un court bilan de la 

journée en questionnant les enfants si le tournoi a été plaisant… 

- Partager un verre de l’amitié avec les parents présents afin de fédérer un esprit club 

- Réunir tout le monde sur le parking près des voitures pour retour à domicile 

- Récupérer les maillots de tous les joueurs afin de donner le sac des maillots à l’un des parents (sac à 

ramener le mercredi) 

- Redonner les gourdes & vestes aux enfants 

- Réunir les sacs de pique-nique & les sacs de sport 

- Faire mettre aux enfants leurs baskets pour monter dans les voitures 

 

Ce document est un guide pour vous aider dans votre tâche de dirigeant sur une journée comme celle d’un tournoi qui 

peut parfois être longue & fatigante. 

De par mon expérience, plus vous réussirez à respecter ce guide plus vous allez profiter & apprécier la journée. 

Mais bien entendu : libre à vous d’imposer vos règles de vie que vous pensez nécessaires & d’avoir votre propre 

gestion sportive de l’évènement. 

 

GO FCBR ! 
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