
CHARTE DES PARENTS DU JOUEUR                                
ECOLE de FOOTBALL de la GLANE 

Saison 2017-2018  
 

ÊTRE PARENTS DE FOOTBALLEUR C'EST : 
 

 

PARTICIPER  
• Être présent aux rencontres de son enfant le plus souvent possible.

• Participer de façon régulière aux transports des enfants.

• Etre présent le plus possible aux manifestations organisées par le club. 
 

RESPECTER  
• Prévenir en cas d’absence de l’enfant à l’entraînement ou au match et confirme la présence 

de votre enfant.

• Respecter les horaires d’entraînement.

• Respecter l’entraîneur, son travail, ses choix.


• Laisser les enfants à l’entraîneur et ne pas intervenir pendant les entraînements ou les 

matchs.
 
 

ÊTRE FAIR-PLAY  
• Se conformer aux règles du jeu.

• Respecter les décisions arbitrales.

• Refuser toute forme de violences et de tricheries.

• Être maître de soi en toutes circonstances.


• Être exemplaire, généreux, tolèrent. Par sa conduite et son fair-play chaque parent doit 

contribuer à la qualité de l'image de marque du club.
 
 

NE PAS OUBLIER  
• Que les dirigeants sont des bénévoles et donnent gratuitement leur temps et leurs 

compétences à la vie du club.

• Que les joueurs ont le droit à l’erreur ainsi que les arbitres.


• Que les parents spectateurs doivent avoir un comportement exemplaire et doivent laisser leur 

agressivité à la porte du stade.

• Que payer en totalité la licence en début de saison pérennise l’existence de l’école de foot. 
 

Le football est avant tout un jeu… 
 

 

Vous voulez participez encore plus activement à la  vie du club, n’hésitez pas à contacter le  
Responsable d’équipe de votre enfant. (Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !!!) 



 CHARTE DES EDUCATEURS DE l’ECOLE 
de FOOTBALL de la GLANE  

Saison 2017-2018 
 
 

ÊTRE ENTRAINEUR C'EST : 
 

 

PARTICIPER  

• Apporter une éducation, un savoir-faire et un savoir être aux enfants.

• Créer un esprit d’équipe et de club.

• Etre présent le plus possible aux manifestations organisées par le club. 

 

RESPECTER  

• Accueillir les parents, instaurer la convivialité avec eux et rester à leur écoute.

• Respecter les parents et les enfants comme je souhaite qu’ils me respectent.

• Respecter les adversaires, arbitres, éducateurs, les installations, le matériel … 

 

ÊTRE FAIR-PLAY  

• Se conformer aux règles du jeu.

• Respecter les décisions arbitrales.

• Refuser toute forme de violences et de tricheries.

• Être exemplaire et maître de soi en toutes circonstances.

• Apprécier la victoire - accepter la défaite avec objectivité. 

 
 
 
 

MEMO 
          

 

Documents à retourner  

• Fiche de renseignements.

• Demande de licence complétée par le médecin (si besoin !)

• Photo d’identité en couleur au format 4x3 si nouveau joueur ou si indication sur la 

demande de licence en haut et à droite !

• Photocopie d’une pièce d’identité (recto) ou livret de famille si nouveau joueur ! 

• Règlement de la cotisation. 


