
 

   

 

 

En général, le dirigeant ou la dirigeante de l’école est le père ou la mère d’un joueur qui a 

décidé de s’investir en participant à l’encadrement des 

hebdomadaires.  C’est un rôle difficile à assumer, parce q

de son lien de parenté dans ses agissements, afin de considérer son enfant comme les autres 

joueurs.  Dans la vie d’un club, les

n’existerait pas.  C’est à partir de mauvaises conduites de dirigeants ou d’éducateurs que le jeune 

adoptera, lui aussi, l’esprit critique et de contestation.

En tant que dirigeant du club je m’enga

 

� Aider l’éducateur dans la préparation du match (accompagner, feuille de match, 

buvette…), 

� Etre proche des enfants et agir avec eux de façon complémentaire à l’éducateur  

(rôle éducatif), 

� Connaître l’esprit du football à effectif réduit

� Respecter et faire respecter la charte de l’école de football pour que leur attitude 

au bord ou en dehors du terrain ne nuise pas à l’

� Rester neutre dans les choix et décisions

� Etre loyal et fair-play 

� Bannir la violence et la tricherie

� Ne pas tenir de propos dans des lieux publics pouvant nuire à la bonne marche et à 

l’image du club 

� Prendre soin des locaux et du matériel

� Participer dans la mesure du possible  et selon les 

manifestations sportives

 

                           Nom : 

                          Prénom : 

                         Catégorie 

                         Signature du dirigeant, le

                                                                                                                             

 

Charte Dirigeant (e)
 

En général, le dirigeant ou la dirigeante de l’école est le père ou la mère d’un joueur qui a 

décidé de s’investir en participant à l’encadrement des enfants lors des rencontres 

C’est un rôle difficile à assumer, parce que le dirigeant(e)

de son lien de parenté dans ses agissements, afin de considérer son enfant comme les autres 

Dans la vie d’un club, les dirigeants sont très importants, car sans eux ce dernier 

C’est à partir de mauvaises conduites de dirigeants ou d’éducateurs que le jeune 

adoptera, lui aussi, l’esprit critique et de contestation. 

En tant que dirigeant du club je m’engage à : 

Aider l’éducateur dans la préparation du match (accompagner, feuille de match, 

Etre proche des enfants et agir avec eux de façon complémentaire à l’éducateur  

Connaître l’esprit du football à effectif réduit, 

aire respecter la charte de l’école de football pour que leur attitude 

au bord ou en dehors du terrain ne nuise pas à l’épanouissement des jeunes,

Rester neutre dans les choix et décisions de l’éducateur, l’arbitre…

violence et la tricherie 

Ne pas tenir de propos dans des lieux publics pouvant nuire à la bonne marche et à 

Prendre soin des locaux et du matériel  mis à sa disposition par le club 

Participer dans la mesure du possible  et selon les besoins  aux différentes 

manifestations sportives et réunions organisées par le club 

 

Signature du dirigeant, le                                                                                

                                                                                                                             

Charte Dirigeant (e)  

En général, le dirigeant ou la dirigeante de l’école est le père ou la mère d’un joueur qui a 

enfants lors des rencontres 

ue le dirigeant(e) doit faire abstraction 

de son lien de parenté dans ses agissements, afin de considérer son enfant comme les autres 

dirigeants sont très importants, car sans eux ce dernier 

C’est à partir de mauvaises conduites de dirigeants ou d’éducateurs que le jeune 

Aider l’éducateur dans la préparation du match (accompagner, feuille de match, 

Etre proche des enfants et agir avec eux de façon complémentaire à l’éducateur  

aire respecter la charte de l’école de football pour que leur attitude 

épanouissement des jeunes, 

de l’éducateur, l’arbitre… 

Ne pas tenir de propos dans des lieux publics pouvant nuire à la bonne marche et à 

mis à sa disposition par le club  

besoins  aux différentes 

                                                                        

                                                                                                                                                                      

                                                           

 

Charte Dirigeant (e) 


