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1 EQUIPE ENCADREMENT - PLANNING 
 

 
EN CAS D’ABSENCE, JE PREVIENS MON RESPONSABLE DE CATEGORIE. 

 

 
 
 

PAS D’ENTRAINEMENT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
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2 CHARTE DES PARENTS 
 
Chers Parents, 
Vous avez choisi de permettre à votre enfant de pratiquer le football. Nous sommes heureux de l'accueillir 
au sein de notre structure où vous êtes également les bienvenus. 
 
Afin que votre enfant en tire tout le bénéfice possible, permettez-nous quelques rappels que nous 
appellerons « Charte des parents ». 
Dans le cadre de l’adhésion de votre enfant au club, nous vous demanderons de bien vouloir signer, 
respecter et faire respecter cette charte. 
 
Toutes les personnes (éducateurs, dirigeants et autres) s’impliquant dans la vie de l’école de foot « LA 
CREMADE FC » (entente Fréjeville/Saix-Semalens) sont des bénévoles. 
 
Entraînements : 
 
-Les horaires et le lieu d’entrainement sont fixes. S’il devait y avoir une modification vous recevrez une 
information par SMS ou par mail. 
-Etre assidu et à l'heure aux entraînements. 
-Adapter l’équipement aux conditions climatiques. 
 
Matches du samedi: 
 
A l'inverse d'un sport individuel, pratiquer un sport collectif rend responsable envers les autres 
membres de l'équipe. Il n'est rien de plus frustrant que de devoir renvoyer les enfants chez eux 
parce qu'une partie de l'équipe est absente. 
-Nous attendons donc de votre part que votre enfant soit assidu. 
Si, un samedi, il ne peut participer au match il convient d'en aviser l'éducateur dès le mercredi. 
S'il s'agit d'un empêchement de dernière minute, prévenir dès que possible. 
Pour les enfants, le football est avant tout un jeu. Ils auront bien le temps de devenir des champions si tel 
est leur désir. 
-Laissez-les jouer. 
-Venez assister aux rencontres de votre enfant. 
-Encourager son équipe. 
Relativisez la défaite et félicitez les deux équipes, vainqueur comme perdant. 
 
Pendant le match, laissez aux éducateurs le soin de donner les consignes (les parents doivent se 
contenir). Il est difficile aux enfants d'écouter plusieurs personnes leur prodiguant des conseils en même 
temps. 
Ne critiquez jamais les décisions de l'arbitre, même si vous estimez qu'il s'est trompé. C'est une tâche 
difficile, y compris avec les jeunes joueurs. 
 
Vous êtes la référence aux yeux de votre enfant donc le relais idéal pour valoriser les attitudes de 
fair-play envers l'arbitre, les adversaires et dirigeants de son équipe ou des équipes adverses, mais aussi 
exiger le respect de l'environnement sportif (terrain, vestiaires propres, matériel mis gratuitement à 
disposition par les clubs et les collectivités locales). 
Vous êtes le garant du respect d’un comportement correct de votre enfant. 
 
 
 
  

NOM : 
 
DATE : 
 
SIGNATURE : 
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P R H P 
 
P comme Politesse: 

 A l’arrivée un « Bonjour » aux éducateurs présents 
 Au départ un « Au Revoir » aux éducateurs présents 
 Savoir dire « Merci » 

 
R comme Respect: 

 A son éducateur – des consignes données par son éducateur 
 Envers son partenaire, ses adversaires, l’arbitre, et les parents accompagnateurs 
 Savoir dire « Merci » 

 
H comme Hygiène: 

 J’ai avec moi ma gourde 
 Suite à l’entrainement ou au match : je me douche. 
 Je repars de l’entrainement sainement : je repars avec des affaires propres. 

 
P comme Plaisir: 

 A venir s’entrainer 
 A venir jouer 
 A venir participer, à retrouver mes copains (copines). 

 

 Short, maillot et chaussettes 
 Protège-tibias (obligatoire) 
 Chaussures de foot 
 Survêtement, vêtement de pluie, gants, bonnets suivant la météo 
 Gourde 
 Serviette, gel douche, et affaires de rechange propre pour l’après match 


