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2014/2015

La charte du jeune footballeur
-

Je suis poli avec tous et je dis « bonjour » en arrivant.
Je respecte les autres (adversaires, partenaires, éducateurs, arbitres) et pas de
moqueries.
Je m’engage à participer régulièrement avec enthousiasme et attention aux activités
proposées et surtout être à l’heure.
Je respecte les lois du jeu, le matériel et aide à ranger celui-ci après chaque
entraînement.
J’avertis mes éducateurs lorsque je ne peux pas venir.
Je fais part de mes problèmes s’il y en a sans hésitations.

La charte du parent
-

Je m’assure qu’au moins un éducateur soit présent avant de laisser mon enfant et je
respecte les horaires prévus.
Je respecte les autres : adversaires, arbitres, éducateurs et dirigeants.
Je m'engage à respecter les décisions de l'éducateur en cas de problème de
discipline aux entraînements ou aux plateaux
Je m’intéresse à ce que fait mon enfant et je l’encourage.
J’assure le transport des enfants, je participe aux manifestations du club.
J’assiste aux réunions organisées par le responsable de la catégorie.

La charte de l’éducateur et du dirigeant
-

Mon comportement doit être exemplaire aussi bien devant les enfants que les parents.
Je fais en sorte que l’aspect humain soit prépondérant dans ce que j’ai à faire.
Je respecte les enfants comme je leur demande de me respecter.
Je prépare et j’organise minutieusement les entraînements, plateaux et matchs.
J’explique, je montre, je reprends, j’encourage, je félicite.
J’accueille les parents, j’instaure la convivialité et je reste à leur écoute.
Je reçois les adversaires et les arbitres de manière conviviale et m’assure des bonnes
conditions de leur hébergement. Je les retrouve lors du goûter des enfants.
Je fais le bilan du plateau ou du match avec les responsables d’équipe.
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