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Contrat d’entraîneurs du Team Cousimbert 
 
Contrat entre le Team Cousimbert – TC – et __________________________________ – Entraîneur –. 
 
Pour la saison 20__/__, il entraînera l’équipe ______________________ des Juniors __, en tant que :  

❑ Responsable d’équipe (1 entraînement et 1 match par semaine) 
❑ Entraîneur du pool (1 entraînement par semaine) 
❑ Responsable de pool (responsabilité organisationnelle et footballistique du pool) 

 
Devoirs et droits de l’entraîneur 
L’entraîneur assume sa fonction dans le respect de la Charte et de la Philosophie de jeu du TC, et selon 
la directive de Fonctionnement de pool (voir annexes, disponible sur le site web). Il collabore 
étroitement avec les autres entraîneurs de son pool et le Responsable Technique de son niveau de jeu. 
Il complète les requêtes J+S selon les directives J+S. 
 
Devoirs et droits du TC 
Le TC fait en sorte que l’entraîneur dispose des terrains, des salles de gym et du matériel nécessaires 
aux entraînements et aux matches et de lui fournir toutes les adresses facilitant son activité.  
 
Il assure également le défraiement de l’entraîneur selon ce tableau : 

Forfait de Sans diplôme Supplément si diplôme adéquat 

Responsable d’équipe   

Entraîneur du pool   
 

Supplément pour fonction 
spéciale 

Responsabilité organisationnelle 
& footballistique 

Observation des équipes (par 
équipe supplémentaire) 

Responsable de pool   

 
L’entraîneur est titulaire des diplômes d’entraîneur de football suivants : 
❑ Animateur ❑ D ❑ C ❑ C+ ❑  B  ❑  B+ 
❑ Autre diplôme de football (ex. Entraîneur dans un autre pays) ______________________________ 
 
Dans la mesure où les communications J+S (responsabilité de l’entraîneur) ont été dûment effectuées, 
l’entraîneur aura droit à un défraiement total de ______________ CHF pour l’entier de la saison. 
Un versement sur le compte ________________________ sera effectué à la fin de chaque tour.  
 
Si l’entraîneur fait appel à des tiers, sans contrat d’entraîneur avec le TC, il assume les éventuels 
défraiements occasionnés. 
 
Lieu et date : _____________________________________________  
(La signature de la Charte d’entraîneur rend ce contrat valable) 
 
Entraîneur TEAM Cousimbert 

 
 
Prénom Nom Stéphane Rolle  Benjamin Tornare 
 Président  Responsable technique 

http://www.teamcousimbert.ch/

