
PROJET FC VALLEE DU GUIERS 
 
LE MANAGER, rôle et missions :  
 

Le management est l'ensemble des techniques d'organisation de ressources qui 
sont mises en œuvre pour l'administration d'une entité, dont l'art de diriger des 
hommes, afin d'obtenir une performance satisfaisante. 
Dans un souci d'optimisation, il tend à respecter les intérêts et représentations des parties 
prenantes de cette entité. 
 
Le rôle d'un manager est d'obtenir que le travail soit fait et que les objectifs soient 
atteints. 
Le manager doit savoir concilier mobilisation de son équipe et performance 
individuelle de ses collaborateurs : il lui faut créer et entretenir un climat de travail 
favorable, mobiliser les énergies, prendre des décisions en équipe, communiquer 
et anticiper les conflits. 
Il a en outre une responsabilité directe dans l'organisation du travail et la réponse 
de son groupe aux objectifs du club.  
 

Mission au FC Vallée du Guiers : 

Le Manager est le bras droit du Président. 

• Il agit en fonction du projet de club et des objectifs fixés chaque saison par le 
Comité de Direction. 
 

• Ses principaux collaborateurs sont les cadres technique, les éducateurs et 
dirigeants responsables de catégories. 

 

Il est chargé de : 

o Constituer l’encadrement technique.  
o Prévoir les effectifs de joueurs en lien avec les cadres technique et les 

éducateurs responsables de chaque catégorie. 
o Organiser le recrutement des nouveaux joueurs. 
o Mettre en place et gérer les effectifs de joueurs, les équipes et leur 

encadrement. 
o Proposer les objectifs sportifs de chaque saison et les moyens à mettre 

en œuvre. 
o Veiller au bon comportement des joueurs et de l’encadrement des 

équipes et proposer les actions à engager en matière disciplinaire. 
 



Il aura également la mission de Responsable Technique :  

Il est chargé de : 

ü Pérenniser le label. 
 

ü Du programme éducatif fédéral 
 

ü Du suivie du plan d’action, des différents projets et objectifs de chaque 
catégories. 
 

ü Enseigner l'apprentissage du football aux éducateurs du club. 
 

ü Planifier l'organisation du travail de chaque catégorie. 
- Mise en place d’une programmation d’entraînements adaptée. 
- Mise en place de séances types. 

 
ü Aider, assister les éducateurs du club : 

- En participant à certains entraînements et à quelques matchs. 
- En organisant des réunions techniques pour faire le point sur leur travail et  donner 
les directives à suivre. 

ü Evaluer et faire évoluer les objectifs des différentes catégories. 
 

ü Inciter les éducateurs du club à se perfectionner : 
   - En suivant une formation de cadres adaptée à leur niveau. 
 

ü Faire respecter l’identité ou l’esprit du club : 
   - En respectant un plan de travail une idéologie. 
 

ü Faire un bilan de fin de saison. 
 

ü Organiser une ou 2 sorties par saison entre éducateurs.  
 

 

	  


