Charte des joueurs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Je dis bonjour et au revoir aux personnes que je rencontre,
Je laisse les locaux dans l’état où je les ai trouvés à mon arrivée,
Je participe au ramassage des déchets et des bouteilles d’eau sur le terrain,
Je respecte le matériel et participe à son ramassage (plots, chasubles, ballon…)
Je viens au football avec une tenue adaptée à la météo,
À l’entraînement, j’ai toujours ma gourde pour boire avec moi,
J’écoute mon éducateur lorsqu’il me parle,
Parfois je commets une erreur ou un de mes coéquipiers ou l’arbitre. Cela fait partie du jeu.
Je l’accepte et fais de mon mieux pour la corriger.
J’encourage mes coéquipiers.
Je fais tout pour vaincre mon adversaire mais :
 Si je gagne, je suis heureux mais ne me moque pas de l’autre équipe,
 Si je perds, je suis déçu mais reconnaît la supériorité de mon adversaire.
Je ne veux pas gagner en trichant.
Le football est avant tout un jeu et je viens pour m’amuser

Charte des éducateurs et dirigeants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

J’arrive en avance sur les séances et rencontres,
Je porte une tenue sportive aux couleurs du club,
Je prépare mon matériel avant l’arrivée des joueurs,
Je suis présent pour accueillir mes joueurs,
Je suis exemplaire aux yeux de tous et garde mon sang froid,
Je donne un temps de jeu équitable à tous les joueurs,
Je valorise et encourage mes joueurs,
J’attends un arrêt de jeu pour les conseiller,
Je ne conteste jamais les décisions de l’arbitre même à raison,
Je quitte les lieux (vestiaires propres, fermés et éteints),
Je suis vigilant au départ de mes joueurs.

Charte des parents
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Je m’assure que mon enfant a un équipement adapté,
J’amène mon enfant en avance sur les séances et rencontres,
Je suis exemplaire aux yeux de tous,
Je reste derrière la main courante,
J’encourage mon enfant,
Je respecte les décisions de l’éducateur,
Je n’interviens pas sur les aspects techniques,
Je respecte les décisions de l’arbitre même s’il se trompe,
Je reste calme pendant les rencontres,
Je reste fairplay vis-à-vis des autres parents,
Je suis à l’heure pour récupérer mon enfant,
En cas d’absence de mon enfant, j’en informe le responsable de l’équipe, si possible le mercredi ou au
plus tard 2 heures avant le rendez-vous,
13. J’assure les tours de transport, et m’organise pour me faire remplacer en cas d’indisponibilité,
14. J’accepte de participer à la vie du club 1 à 2 fois dans la saison (permanence buvette, manifestation…).

