
Charte de l’école de foot
 

Accueillir, Fédérer, Animer 

Chers parents, chers joueurs, chers éducateurs

J'invite tous les acteurs à prendre conscience de leur rôle, de leurs droits et de leurs 
devoirs afin d’assurer le meilleur fonctionnement possible de notre structure tout au 
long de la saison.

Sa signature obligatoire nous engage tous, éducateurs, parents et joueurs.

Pour le plaisir et l’épanouissement de tous, au service des enfants avant tout !

Christophe Sarrazin

Président du club



Charte des parents

Chacun un rôle, un rôle pour chacun

Nous, parents, nous engageons à respecter la charte suivante :
➢ Respecter les horaires des entraînements et des convocations
➢ S’assurer de la présence de l’éducateur avant de déposer notre enfant
➢ Veiller à ce que notre enfant vienne avec son sac, se change dans les vestiaires, se douche et se rhabille 

en fin d’entraînement. Lui fournir une bouteille ou une gourde marquée à son nom.
➢ Prévenir le plus rapidement l’éducateur en cas d’absence à l’entraînement et pour les matches et les 

tournois
➢ Aider au transport des joueurs
➢ Rester derrière la main courante et de manière générale ne pas pénétrer sur les terrains
➢ Mettre nos compétences au service du club.
➢ Aider, si possible, l’éducateur dans les tâches administratives (préparation du terrain, feuille de match), 

l’accueil des adversaires, les après-matches, voire l’arbitrage (touche et centre)
➢ Mais s’abstenir de toute remarque négative pendant les matches qu’elles soient adressées à notre enfant 

ou aux autres joueurs, à l’arbitre, à l’éducateur, aux autres parents. Rester positif et encourager.
➢ Admettre un droit à l’erreur (des enfants, de l’arbitre, de l’éducateur). Représenter dignement le club.
➢ Connaître les règles du jeu et respecter les décisions arbitrales.
➢ Ne pas vouloir se substituer à l’éducateur. Respecter ses choix.
➢ 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.
➢ Partager nos valeurs éducatives (politesse, respect, solidarité, courage, maîtrise de soi) et les transmettre 

à nos enfants
➢ Maintenir la convivialité et participer selon notre disponibilité aux réunions et aux manifestations 

festives autres que les matches et tournois (goûters, arbre de Noël, matches de l’équipe fanion, loto, 
repas de fin de saison…)

➢ En cas de problème, dialoguer avec l’éducateur ou le responsable de l’école de foot



Charte du joueur 
 En jouant à ASC ST NAZAIRE, je m’engage à : 

➢ Etre assidu aux entraînements
➢ Apprendre à serrer la main pour dire bonjour et au revoir
➢ Ne pas venir à l’entraînement tout habillé mais avec mes affaires dans mon sac et me doucher après
➢ Apprendre à me débrouiller sans mes parents pour bien lacer mes chaussures
➢ Etre attentif et concentré quand l’éducateur donne ses consignes
➢ M’appliquer et rechercher la qualité des gestes techniques
➢ Prendre plaisir à jouer, être motivé et vouloir toujours progresser
➢ Avoir une envie raisonnable de gagner (« haïr la défaite » mais savoir l’accepter)
➢ Aider l’éducateur à ranger le matériel
➢ Me déchausser  à l’extérieur du vestiaire, laver mes chaussures après l’entraînement et le match 
➢ Etre poli, apprendre à bien parler (pas de gros mots ni de langage vulgaire)
➢ Respecter mes camarades, mes éducateurs et les dirigeants
➢ Respecter le matériel et les locaux
➢ Respecter les règles du jeu, l'arbitre et ses décisions, respecter mes adversaires
➢ Bannir la violence, la tricherie et le mensonge
➢ Etre toujours maître de moi et montrer l'exemple
➢ Etre loyal et fair-play dans le football et dans la vie
➢ Avoir l’esprit d’équipe et de groupe



Charte des éducateurs

Nous, éducateurs de l'ASC ST NAZAIRE., nous engageons à respecter la charte suivante : 

➢ Arriver au moins un quart d’heure avant le début des entraînements et nous assurer que les parents ont 
bien récupéré leur enfant avant de partir.

➢ Veiller à la progression technique et tactique de chaque joueur et lui transmettre les valeurs éducatives qui 
sont les nôtres (politesse, respect, solidarité, courage, maîtrise de soi) dans l’objectif final du meilleur 
épanouissement possible.

➢ Préparer chacune de nos séances en respectant la planification annuelle par cycles et les principes 
d’élaboration d’une séance.

➢ Distribuer des convocations écrites le mercredi pour un match ou un tournoi le week-end.
➢ 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.
➢ Faire preuve d’esprit de groupe, travailler avec les autres éducateurs, communiquer.
➢ Bannir la tricherie, le mensonge et la violence.
➢ Etre exemplaires, représenter dignement notre club et contribuer à sa meilleure image.
➢ En cas de problème, dialoguer avec l’enfant, ses parents et le responsable de l’école de foot.
➢ Assister régulièrement aux réunions techniques et poursuivre notre formation.
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