
 
 

 
 

CHARTE D’ENGAGEMENT MORAL 

 

 

 

Chers Educateurs, 

 

Nous savons tous que votre fonction au sein de votre club exige patience, dévouement, 

et surtout un investissement personnel important en temps, que ce soit sur les terrains ou en 

dehors. 

Vous vous devez d’être un exemple et de contribuer à l’éducation sociale des enfants 

que vous encadrez tout au long d’une saison. C’est pour cela que dans les catégories de jeunes 

on emploie le terme d’éducateur et non celui d’entraîneur. 

Après 32 éditions qui se sont relativement bien déroulées humainement et 

sportivement, nous tenons à acter ce « contrat moral » entre chaque éducateur et le club 

organisateur, afin de participer à un évènement sportif enrichissant pour tous adultes comme 

enfants, dans la notion de « respect tous terrains » prônée par la Fondation du Football dont 

nous sommes l’un des clubs pilotes depuis sa création. 

 

Ainsi, voici les engagements que nous souhaiterions vous voir prendre : 

1) Respecter les décisions des arbitres et montrer à vos joueurs l’importance de cette valeur. 

2) Faire preuve de loyauté en refusant toute forme de tricherie et de violence. 

3) Donner une bonne image de votre club à l’ensemble des participants. 

4) Saluer les autres éducateurs, les jeunes et les arbitres avant et après les rencontres. 
5) Encourager vos joueurs, même en cas de défaite, car celle-ci est une étape nécessaire de la 

réussite, et conserver une attitude digne tout au long du tournoi. 

6) Ne pas oublier que le football reste un jeu, avec pour objectif premier de permettre aux 

enfants de jouer contre des équipes différentes, et ainsi leur permettre de parfaire leur culture 

et de repartir avec plein de bons souvenirs. 

7) Veiller à la discipline de votre groupe sur et en dehors des installations sportives. 

 

SACHEZ QUE LES EQUIPES LES PLUS FAIR-PLAY SERONT RECOMPENSEES 

 
Si vous êtes prêt à respecter tous ces engagements, merci de compléter les lignes 

suivantes : 

 

Je soussigné(e) ______________________________________, éducateur(trice) de 

l’équipe*  ____ de** _____________________________ m’engage à respecter et à faire 

respecter ces engagements à mes joueurs. 

* catégorie   ** nom du club 

Je mettrais tout en œuvre pour faire de ce tournoi une belle fête, dans la victoire comme dans 

la défaite, puisque l’important, c’est bel et bien de participer. 

 

Lu et approuvé Fait le : ______________ à _________________________ 

 

Signature :  

 

 

Merci de faire un exemplaire par équipe engagée et de le renvoyer en même temps que la 

fiche de préinscription et que le chèque de caution.  


