
 

      ECOLE DE FOOTBALL DU TANCARVILLE ATHLETIQUE CLUB 

       FICHE GUIDE D’ACCUEIL DES PARENTS  ET DES ENFANTS SAISON 2015/2016  

                                     EXTRAITS DE LA CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

   L’école est ouverte aux filles et garçons dès l’âge de 5 ans désireux  de s’initier à la pratique du football  

                    LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX DE L’ECOLE SONT : 

a : Offrir le meilleur accueil possible aux enfants en leur proposant, dans un esprit aussi familial que 

possible, des entrainements de qualité réalisés en toute sécurité  

b : Contribuer à leur épanouissement en complément de l’éducation parentale et scolaire en s’appuyant 

sur une formation sportive basée sur le plaisir du jeu, la politesse, le respect de tous et le fair-play. 

c : Permettre à chaque enfant d’acquérir un solide bagage technique, de bonnes bases tactiques et un état 

d’esprit sportif fondé sur l’envie constante de progresser de façon individuelle et collective.  

                              LE ROLE DES PARENTS 

*Leurs présences et soutiens actifs à l’école sont essentiels pour la bonne marche de cette dernière et 

facilitent grandement le travail de ses  animateurs bénévoles. 

*Ils se font un devoir de veiller au bon équipement de leurs enfants pour les entrainements et matchs, à 

leur bon comportement, respect des horaires et règles de vie de l’école. 

*Les accompagnent chaque fois que possible et les encouragent de façon non partisane. 

*Interlocuteurs privilégiés des animateurs, ils se tiennent informés, prennent en compte les remarques et 

signalent en temps et en heure les indisponibilités ou autres difficultés. 

*Enfin ils se félicitent des progrès réalisés par les enfants et ne manque pas de leur dire. 

                                    LE SAC DE FOOT IDEAL DU JEUNE FOOTBALLEUR   

-Maillot, short, chaussettes et chaussures de football à crampons moulés pour les terrains en herbe, tennis 

pour foot en salle et tennis ou chaussures à semelles crantées/multi-crampons caoutchouc pout les 

terrains stabilisés, protège-tibias + coupe-vent, collants, bonnet et gants s’il fait froid. 

- Survêtement, tenu de rechange et petit sac pour séparer les affaires propres des sales. 

-Boissons et goûter ainsi qu’un petit nécessaire de douche dont savon/shampooing/serviette 

                                    JOURS, HORAIRES ET LIEU DES ENTRAINEMENTS 

*Chaque mercredi en périodes scolaires de 14h30 à 16h au stade Michel Autin  

NB : Les dates de plateaux du samedi sont données aux parents dès diffusion par le District Maritime avec               

les coordonnées des animateurs U7-U9 et U11 de l’école de football du TAC.                          
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