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Charte des joueurs 
 
Etre joueur de football au LUC c’est : 
 

Etre FAIR-PLAY : 
• Se conformer aux règles du jeu. 
• Refuser toute forme de violence et de tricherie. 
• Etre maître de soi en toutes circonstances. 

 
Respecter : 

• L’adversaire qui n’est pas un ennemi. 
• L’arbitre qui est le « maitre » du jeu. 
• Le matériel mis à disposition. 
• Les horaires d’entraînement et de match. 

o Prévenir en cas d’absence à l’entraînement ou au match. 
• L’entraîneur, son travail et ses choix. 
• Ses dirigeants et les choix qu’ils font pour le Club. 

 
Ne pas oublier :  

• Que les dirigeants, éducateurs et entraîneurs mettent à disposition du Club leur temps et 
leurs compétences, et ce, bénévolement pour les dirigeants. 

• Que votre comportement est lié à l’image de votre équipe, de votre Club (section Football) 
et du LUC. 
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Charte des parents 
 
Etre parents d’un jeune footballeur au LUC c’est : 
 

Participer : 
• Etre présent le plus possible aux rencontres de vos enfants. 
• Participer de façon régulière aux transports des enfants. 
• Les soutenir aussi bien dans les victoires que dans les défaites. 
• Participer à la vie du Club. 
• Faire bénéficier le Club de vos compétences (administratif, photos, films, recherches de 

partenaires, …). 
 
Etre Fair-Play : 

• Se conformer aux règles du jeu. 
• Respecter l’arbitre, l’équipe et le club adverse. 
• Refuser toute forme de violence et de tricherie. 
• Etre maître de soi en toutes circonstances. 

 
Respecter : 

• Prévenir en cas d’absence de l’enfant à l’entraînement ou au match. 
• Respecter les horaires d’entraînement et de match. 
• Respecter l’éducateur, son travail et ses choix. 
• Laisser votre enfant à l’éducateur et ne pas intervenir pendant les entraînements ou les 

matchs (aidez l’éducateur mais ne vous substituez pas à lui). 
• Les dirigeants et les choix qu’ils font pour le Club. 

 
Ne pas oublier : 

• Que les dirigeants, éducateurs et entraîneurs mettent à disposition du Club leur temps et 
leurs compétences, et ce, bénévolement pour les dirigeants. 

• Que les joueurs ont droit à l’erreur ainsi que les arbitres. 
• Que vous êtes une référence aux yeux de votre enfant, donc le relai idéal pour véhiculer 

les valeurs d’ECOUTE, de RESPECT, de POLITESSE et de FAIR-PLAY. 
• Que votre enfant a le droit de pas être un champion, ne lui fixez pas un objectif trop élevé 

et ne comparez pas ses performances avec celles de ses camarades. 
• De ne pas « téléguider » votre enfant, ne jouez pas à sa place. 
• D’être positif : félicitez votre enfant lorsqu’il a un bon comportement sans pour autant le 

glorifier exagérément. 
• Que l’Ecole de Football n’est pas une garderie, investissez vous dans la vie de l’équipe et 

du club. 
• Que votre comportement est lié à l’image de l’équipe de votre enfant, du Club (section 

Football) et du LUC. 
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Charte des Educateurs/Responsables 
d’équipes de jeunes 

 

Etre Educateurs/Responsable d’une équipe au LUC c’est : 
 

Encadrer :  
• Animer les jeunes, bien les connaitre. 
• Servir de repère. 
• Etre à l’écoute. 
• Etre exigeant et tolérant. 
• Etre un exemple pour l’enfant. 
• Etre en phase (connivence, complicité). 
• Définir un espace de liberté. 
• Donner confiance et rassurer, ne pas être esclave du résultat. 
• Favoriser une réelle communication avec tous les joueurs. 
• Ne jamais avoir une attitude négative. 
• Favoriser le comportement de l’équipe plutôt que le résultat : le JEU prime sur l’ENJEU. 
• Garantir la sécurité physique, morale et affective de l’enfant. 

 
Etre FAIR-PLAY : 

• Se conformer aux règles du jeu. 
• Respecter l’arbitre, l’équipe et le club adverse. 
• Refuser toute forme de violence et de tricherie. 
• Etre maître de soi en toutes circonstances. 

 
Respecter : 

• L’adversaire qui n’est pas un ennemi. 
• Le matériel mis à disposition. 
• Ne pas critiquer devant le groupe. 
• Les horaires : être présent et préparer les séances d’entraînement avant l’arrivée des 

enfants. 
• Ses dirigeants et les choix qu’ils font pour le Club. 

 
Ne pas oublier :  

• Que vous êtes une référence aux yeux des enfants, donc le relai idéal pour véhiculer les 
valeurs d’ECOUTE, de RESPECT, de POLITESSE et de FAIR-PLAY. 

• Que l’enfant n’est pas « un adulte en miniature », adaptez les séances à l’âge de l’enfant. 
• De ne jamais accepter une dégradation progressive des principes. 
• Que l’enfant, les parents ne pourront pas respecter des règles que l’on ne s’applique pas 

à soi même. 
• Que votre comportement est lié à l’image de votre équipe, de votre Club (section Football) 

et du LUC. 
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Charte des Entraîneurs/Responsables 
d’équipes senior 

 

Etre Entraîneurs/Responsable d’une équipe senior au LUC c’est : 
 

Encadrer :  
• Etre à l’écoute. 
• Etre exigeant et tolérant. 
• Etre un exemple. 
• Donner confiance et rassurer, ne pas être esclave du résultat. 
• Favoriser une réelle communication avec tous les joueurs. 
• Ne jamais avoir une attitude négative. 
• Favoriser le comportement de l’équipe plutôt que le résultat : le JEU prime sur l’ENJEU. 
• Garantir la sécurité physique du joueur. 

 
Etre FAIR-PLAY : 

• Se conformer aux règles du jeu. 
• Respecter l’arbitre, l’équipe et le club adverse. 
• Refuser toute forme de violence et de tricherie. 
• Etre maître de soi en toutes circonstances. 

 
Respecter : 

• L’adversaire qui n’est pas un ennemi. 
• Le matériel mis à disposition. 
• Ne pas critiquer devant le groupe. 
• Les horaires : être présent et préparer les séances d’entraînement avant l’arrivée des 

joueurs. 
• Ses dirigeants et les choix qu’ils font pour le Club. 

 
Ne pas oublier :  

• De ne jamais accepter une dégradation progressive des principes. 
• Que les joueurs ne pourront pas respecter des règles que l’on ne s’applique pas à soi 

même. 
• Que votre comportement est lié à l’image de votre équipe, de votre Club (section Football) 

et du LUC. 
 


