
CHARTE DE L'ECOLE DE FOOT 

FC CROIX ROUSSIEN 

 

Nom : ................................................................. Prénom : ....................................................................... Catégorie : ......................... 

 

Responsable Ecole de Foot :  Damien JANUEL  : 07-71-10-97-20 / damienjanuel.fccr@gmail.com 

 

Coordonnées du club :    Signature du joueur : 

FOOTBALL CLUB CROIX ROUSSIEN 

57 a rue Henri Gorgus 

69004 Lyon 

 

Mai: fccr@lrafoot.org 

Tel : 04 78 30 97 35   Signature des parents : 
Site web :  www.fccr.footeo.com 

 PARENTS JOUEURS 
1 Je veille à ce que mon enfant n'oublie rien en faisant son sac. Etre assidu et à l'heure aux entrainements (15mn avant la séance). 

2 
J'amène et viens chercher mon enfant à l'heure lors des 
entraînements et des matchs. 

Je salue mon entraîneur, les dirigeants et autres joueurs dès mon 
arrivée au stade et à la fin également. 

3 
Je préviens les entraineurs en cas d'absence ou de retard pour les 
entraînements ou les matchs. 

Je ne viens pas tout habillée mais je prends un sac de foot avec 
mes affaires pour me changer et de me doucher à la fin. 

4 Je me rends aux différentes réunions concernant l'Ecole de Foot. 
Je suis attentif et à l'écoute quand mon entraîneur me donne des 
consignes. 

5 J'aide aux transports lors des déplacements. J'aide l'éducateur à ranger le matériel. 

6 Je reste derrière la main courante lors des séances et matchs. Je m'excuse si je suis en retard. 

7 

Je m'abstiens de toutes remarques négatives pendant les matchs 
qu'elles soient adressées à votre enfant ou aux autres joueurs, à 
l'arbitre, à l'éducateur ou aux autres parents. Rester positif et 
encourager. Admettre un droit à l'erreur. L'image du club est en 
jeu. 

Je me rappellerai que gagner n'est pas la seule chose qui compte, 
et qu'il est également important de prendre du plaisir, progresser 
avec mes copains et de donner le meilleur de moi-même. 

8 Je mets mes compétences au service du club. 

Je respecte les adversaires et arbitres et éducateurs, je serre la 
main à toutes ses personnes à la fin du match. Je respecte 
également mes partenaires, les locaux et matériel mis à 
disposition. 

9 
J'apprends à mon enfant à être humble dans la victoire et digne 
dans la défaite. 

Si quelque chose me dérange, je vais en parler à l'entraineur. 

10 

Ne pas oublier que le football reste avant tout un jeu et que le 
football d’éveil et d’initiation n’a pas la compétition pour 
vocation. Pas de classement mais le seul plaisir du beau jeu avant 
tout enjeu. 

Je suis polie sur le terrain, pas de gros mots ni de langage vulgaire. 
Je ne fais jamais appel à la violence sous risque de me faire 
sanctionner.  

11 
Partager nos valeurs éducatives (politesse, respect, solidarité, 
courage, maîtrise de soi) et les transmettre à nos enfants. 

J'ai un esprit d'équipe et de groupe. Je suis toujours maître de moi 
et je montre l'exemple. 

12 
Maintenir la convivialité et participer selon notre disponibilité aux réunions et aux manifestations festives autres que les matchs et 

tournois (goûters, arbre de Noël, loto, soirée du club, matches de l’équipe fanion, repas de fin de saison…). 

13 En cas de problème, dialoguer avec l’éducateur ou le responsable de l’école de foot. 

14 Je m'informe de la vie du club sur le site internet du club www.fccr.footeo.com et sur les panneaux d'affichages du club. 


