
AS MAGENTA FOOTBALL 

 
 

       CHARTE  DE BONNE CONDUITE DES PARENTS 

 

 

OBJECTIFS DE L’ECOLE DE FOOTBALL : 

 

- Promouvoir et développer la pratique du football chez les jeunes, dans le 

meilleur état d’esprit, de respect mutuel, de FAIR PLAY, de camaraderie 

et d’ouverture 

- Encadrer avec compétence les entraînements, les rencontres (éducateurs 

diplômés). 

- Assurer un accueil de qualité et une sécurité constante 

- Développer la vie associative et collective. 

-  

 

TOUS ENSEMBLE, AIDONS NOS ENFANTS A PRATIQUER LE FOOTBALL 

 

NOUS AVONS TOUS (EDUCATEURS, PARENTS, ENFANTS) UN ROLE TRES 

IMPORTANT DANS LA REUSSITE DE CETTE MISSION. 

 

Mais pour cela, le respect de certaines règles de conduite est impératif, au 

premier rang desquelles se trouvent : 

 

-Le  RESPECT D’AUTRUI 

- La POLITESSE 

- La PONCTUALITE 

- L’ASSIDUITE 

 

TOUT MANQUEMENT A L’UNE DE CES REGLES, PEUT ENTRAINER DES 

SITUATIONS ECHAPPANT A L’ESPRIT SPORTIF VOULU PAR LE CLUB. 

 

Lorsque les parents inscrivent un enfant dans un club de sport collectif, ils 

doivent être conscients, que leur enfant devient membre d’un groupe, qui ne peut 

exister que par sa présence. LE ROLE DES PARENTS EST, AU MOINS, AUSSI 

IMPORTANT QUE CELUI DES EDUCATEURS POUR LA REUSSITE DU JEUNE 

JOUEUR. 

 



Il est donc indispensable, non seulement de prendre connaissance des règles en 

vigueur dans le club, mais aussi de les commenter à son enfant, en lui précisant 

les points les plus importants. La prévention étant toujours plus positive que la 

répression, le rappel du cadre fixé, évitera tous les désagréments liés aux 

sanctions. 

 

1-Modalité d’inscription : 

 

 Tout enfant désirant jouer au football doit satisfaire aux conditions suivantes : 

 

-Avoir rendu son dossier et tous les renseignements nécessaires à 

l’établissement de la licence 

-Etre reconnu apte à la pratique du football, par une visite médicale  qui sera 

apposée sur la licence. 

-Avoir réglé entièrement sa cotisation. Aucun joueur ne sera remboursé en cas 

d’arrêt. 

 

2-Assiduité : 

 

Il est impératif pour progresser, d’être présent à tous les entraînements, et à 

toutes les rencontres ou plateaux. L’enfant apprend en pratiquant. 

 

EN CAS DE FORCE MAJEURE, les parents devront PREVENIR LE PLUS TOT 

POSSIBLE L’EDUCATEUR, afin que celui-ci puisse trouver une solution de 

remplacement, la meilleure possible pour le groupe. 

 

Tout joueur devra être présent 10 à 15 minutes avant le début de la séance 

d’entraînement. L’accueil est effectué par les éducateurs et les horaires 

communiqués en début de saison. 

 

Lors des rencontres ou plateaux, les enfants devront être présents à l’heure de 

la convocation donnée par l’éducateur. Les parents devront respecter les choix 

de l’éducateur. 

 

3-Attitude des parents au bord du terrain : 

 

Vis-à-vis des joueurs  

 

Les joueurs doivent apprendre à résoudre tout seul un problème posé sur le 

terrain. L’éducateur est et reste celui qui dirige l’équipe. 

 



Il est parfaitement humain d’entendre certains parents donner des conseils à 

leur enfant, voire même à d’autres joueurs. Il est très important de limiter vos 

interventions et consignes auprès de vos enfants. En effet, ces consignes sont 

parfois le contraire de ce que demande l’éducateur. Dans ce cas, le jeune joueur 

ne sait plus quelle autorité écouter… et l’éducateur ne peut plus gérer 

sereinement son équipe. 

 

ENCOURAGER son équipe fait énormément plaisir aux joueurs, par contre, NE 

PAS FAIRE DE REFLEXION sur l’équipe adverse. En effet, cela peut être mal 

perçu et ajouter une tension supplémentaire et inutile. 

 

Vis-à-vis des arbitres 

 

La méconnaissance des règles de football peut être parfois à l’origine de 

situation de désaccords par rapport à l’arbitre (bénévole) et aux parents des 

autres équipes. 

 

Même si l’erreur est réelle, dès qu’une faute est sifflée, l’arbitre ne peut jamais 

revenir sur sa décision. En cas de contestation, l’arbitre peut être perturbé, 

perdre ses moyens et donc le fil du match. 

 

TOUJOURS RESTES SILENCIEUX EN CAS DE DESACCORDS AVEC 

L’ARBITRE OU LE PUBLIC. 

 

N’OUBLIONS PAS QUE NOUS SOMMES DES ADULTES, ET A CE TITRE, 

NOUS DEVONS ETRE DES EXEMPLES POUR NOS ENFANTS… De plus, il 

s’agit de football amateur. Ne tombons pas dans les travers innombrables du 

football professionnel. 

 

4- Avant les entraînements et rencontres : 

  

Ne laisser vos enfants, avant les rencontres ou entraînements, qu’après vous 

être assuré de la présence d’un éducateur ou d’un dirigeant. 

 

Les joueurs doivent se présenter aux entraînements en tenue (maillot ou T-shirt, 

short, protège –tibia (obligatoire), chaussettes, chaussures et gourde ou 

bouteille d’eau (coupe-vent, kway etc. en cas de mauvais temps), éventuellement 

un nécessaire de rechange et de douche. 

Lors des rencontres les joueurs devront se présenter avec une paire de 

chaussure et les protège-tibias, le club fournira la tenue de match. 

 



Un vestiaire sera à disposition des joueurs désirant y déposer leur sac (ne pas 

amener d’objets de valeurs, de téléphone, console de jeux etc.).Ne pas laisser de 

sac aux abords du terrain. 

En cas de vol, le club ne pourra être tenu pour responsable. 

 

5-Après les rencontres et entraînements : 

 

Pour des raisons de sécurité, les parents sont tenus de récupérer leurs 

enfants lors des rencontres et entraînements devant les vestiaires, et non 

sur le parking, afin d’être vu par les éducateurs ou les dirigeants. Les  

enfants  ne peuvent en aucun cas partir tous seuls, et la responsabilité du 

club ne pourra être engagée. 

 

6-Dans la vie de tous les jours : 

 

Dédramatisez les défaites : comme dans tous les sports ou deux équipes 

s’affrontent, il y a des victoires et des défaites. Les deux sont importantes pour 

évoluer, à condition d’en retirer le positif. Ce n’est que du FOOTBALL. 

 

N’oubliez pas : 

Ce ne sont que des enfants 

Ce n’est qu’un sport 

Ce n’est qu’un jeu 

C’est LEUR match 

Les éducateurs sont bénévoles 

L’arbitre est un être humain 

Ce n’est pas la coupe du monde. 

 

Marquez tous les vêtements et affaires de vos enfants : trop souvent nous 

trouvons  dans les vestiaires ou au bord du terrain, des vêtements  et nous ne 

savons pas à qui les rendre faute de marquage. 

 

 

 

 

 

   Le Comité Directeur et les éducateurs 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


