
 
 
Pourquoi une grille d’évaluation ? 
Le District s’engage auprès des clubs dans le cadre du PAC, le Plan d’Accompagnement des Clubs, pour les conseiller dans l’élaboration et la 
conduite de leur projet de développement. Pour mettre en place une stratégie de développement adaptée, un diagnostic précis de la situation 
du club doit être établi. Compléter cette grille d’évaluation, c’est soutenir le District dans cette démarche en l’aidant à mieux cerner le 
contexte des clubs et le comportement de leurs acteurs.  
 
Merci de remplir cette grille le plus objectivement possible sachant qu’en aucun cas elle ne servira de rapport officiel.  
 
Où se la procurer ? 
Cette grille d’évaluation est à télécharger sur le site du District. 
 
Qui doit compléter cette grille d’évaluation ? 
Toute personne du club adverse, ou autre, ayant assisté à une rencontre officielle (arbitre, éducateur, joueur, dirigeant, parent…) 
 
Que faire après avoir complété cette grille d’évaluation ? 
Cette grille d’évaluation est à retourner au District par fax, mail ou courrier. 
 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE 

NOM  Prénom  

CLUB  Fonction  

 

IDENTIFICATION DU MATCH 

CATEGORIE  DATE  

COMPETITION 
Championnat Lequel ? 

Coupe Laquelle ? 

Equipe recevante Score Equipe visiteuse 

    

 

PERSONNE DE L'EQUIPE ADVERSE          
(si recevante)  ou ARBITRE 

DESCRIPTIF 
PERSONNE DE L'EQUIPE ADVERSE 

(si visiteuse) ou ARBITRE 

COMPORTEMENT DES JOUEURS 

-2 -1 1 2 Envers le corps arbitral -2 -1 1 2 

-2 -1 1 2 Envers les adversaires -2 -1 1 2 

COMPORTEMENT DE L’EDUCATEUR 

-2 -1 1 2 Envers le corps arbitral -2 -1 1 2 

-2 -1 1 2 Envers les adversaires -2 -1 1 2 

COMPORTEMENT DU PUBLIC 

-2 -1 1 2 Envers le corps arbitral -2 -1 1 2 

-2 -1 1 2 Envers les adversaires -2 -1 1 2 

ACCUEIL PAR LE CLUB RECEVANT 

-2 -1 1 2 Réception avant match -2 -1 1 2 

-2 -1 1 2 Réception après match -2 -1 1 2 

REMARQUES 

 
 
 
 
 
 

 
 

Notation : Inadapté (-2), Insatisfaisant (-1), Bien (1), Irréprochable (2) 

GRILLE D’EVALUATION DES COMPORTEMENTS 


