
Nous, éducateurs, nous engageons à respecter la charte suivante :

o Je fais respecter la charte ainsi que le règlement intérieur de l’école de football.

o Mon comportement doit être exemplaire aussi bien devant les enfants que les parents. Je représente

dignement notre club et contribue à sa meilleure image.

o Je veille à la progression technique et tactique de chaque joueur et je lui transmets les valeurs

éducatives qui sont les nôtres (politesse, respect, solidarité, courage, maîtrise de soi) dans l’objectif

final du meilleur épanouissement possible.

o Je m’assure du bon déroulement des séances technique, tactique, physique, d’éveil et d’initiation

pour les enfants.

o Je développe l’esprit sportif. Je m’oppose à toute tricherie.

o Je relativise les enjeux sportifs, et je veille à l’éthique sportive.

o Je fais respecter le matériel et les équipements.

o Je m'assurerai que l'équipement et les installations sont sécuritaires.

o J'apprendrai à mes joueurs (ses) à jouer loyalement et à respecter les règles, les arbitres et leurs

adversaires.

Nous, dirigeants, nous engageons à respecter la charte suivante :

o Mon comportement doit être exemplaire aussi bien devant les enfants que les parents. Je représente

dignement notre club et contribue à sa meilleure image.

o Je respecte les enfants comme je leur demande de me respecter.

o Je prépare et j’organise minutieusement les plateaux et matchs.

o J’accueille les parents, j’instaure la convivialité et je reste à leur écoute.

o Je reçois les adversaires et les arbitres de manière conviviale et m’assure des bonnes conditions de

leur hébergement.

o Je développe l’esprit sportif et fais respecter le code de bonne conduite du joueur.

o Je leur apprends que le jeu prime sur l’enjeu.

o J’assure l’impartialité et la cordialité des rencontres.

o Je fais respecter le matériel et les installations.

o Je fais respecter l’éthique sportive.

o Je soutiens l'éducateur dans sa mission, sans interférence.

o Je refuse toute tricherie.

o Je respecte et fais respecter la charte auprès des parents et des enfants.

Charte de l’éducateur et du dirigeant


