
Chacun un rôle, un rôle pour chacun

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

o J’accompagne mon enfant jusqu’au lieu de rendez-vous (entraînement ou match) et je m’assure

de la présence d’un éducateur avant de le laisser.

o Je respecte les horaires des entraînements et des convocations, et je reviens le chercher à la fin du

match ou de l’entraînement.

o Je veille à ce que mon enfant vienne avec son sac.

o J’encourage mon enfant à respecter les règles et à résoudre les conflits sans agressivité ni violence.

o Je préviens le plus rapidement l’éducateur en cas d’absence à l’entraînement et pour les matches

et les tournois

o Je suis supporter de mon enfant et m’intéresse à son activité.

o Je relativise les enjeux d’une rencontre.

o Je respecte les autres : adversaires, arbitres, éducateurs et dirigeants.

o Je suis solidaire avec les dirigeants ou l’éducateur.

o Je m’abstiens de toute remarque négative pendant les matches qu’elles soient adressées à mon

enfant ou aux autres joueurs, à l’arbitre, à l’éducateur, aux autres parents. Je reste positif et

j’encourage, j’admets un droit à l’erreur (des enfants, de l’arbitre, de l’éducateur) et je

représente dignement le club.

o Je ne mettrai jamais en doute le jugement ou l'honnêteté des arbitres en public.

o Je ne me substitue pas à l’éducateur. Je respecte ses choix.

o Je reste derrière la main courante et de manière générale je ne pénètre pas sur les terrains

o J’assure le transport des enfants, je participe aux manifestations du club.

o J’assiste aux réunions organisées par le club.

o Je partage les valeurs éducatives du club (politesse, respect, solidarité, courage, maîtrise de soi) et

je les transmets à mon enfant.

Ne pas oublier que le football reste avant tout un jeu et que le football d’éveil et d’initiation n’a pas la

compétition pour vocation. Pas de classement mais le seul plaisir du beau jeu avant tout enjeu.

Charte des parents


