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L’objectif principal du bureau, des éducateurs et des dirigeants du groupement est que vous preniez du plaisir à pratiquer  

votre sport dans les meilleures conditions possibles. Nous voulons apporter aux enfants et adolescents une initiation, une 

préformation, et une formation au football dans un esprit de fair-play, de respect, d’honnêteté, d’écoute et de politesse. Afin 

de répondre à cette idée, les éducateurs et dirigeants veillent à respecter différentes stratégies :  

 Accueillir tous les jeunes joueurs et joueuses sans faire de sélection.   
 Proposer des séances d’entraînements adaptées.   
 Avoir un encadrement responsable et formé.   
 Transmettre les valeurs du club. 

C’est pour cela que nous avons mis en place cette charte, il est important que parents et joueurs,  vous en preniez 

attentivement connaissance et la signer, signifiera que vous l’acceptez. 

 
LES ENTRAINEMENTS 

 Du côté des joueurs  
 J’arrive en avance pour me préparer  

 Pendant tout l’entraînement j’écoute les consignes, je respecte le matériel et je m’applique à faire les différents 
exercices. 

 Je fais preuve d’investissement et de sérieux 
 Je m'engage à suivre les entraînements sérieusement et à ne pas faire seulement acte de présence. 
 Je dois avoir un comportement exemplaire envers mes coéquipiers, l'éducateur et l'équipe dirigeante. 
 Je m’engage à respecter mes partenaires en faisant tout ce qui est possible pour les aider, en les encourageant même 

s'ils font des erreurs et quel que soit leur niveau. 
 J’aide à ranger le matériel à la fin de l’entraînement. 
 La cigarette et l’alcool, sont bien évidemment interdits, tant que vous êtes en tenue de footballeur. 

 

 Du côté des parents 
 En déposant mon enfant, je m’assure que l’éducateur est présent. Je ne laisse pas mon enfant seul au stade. 
 Je respecte les horaires de début et de fin d’entraînement. 
 Vous avez eu connaissance des horaires des entraînements en début de saison et sont rappelés sur le site du club : 
http://gjcoeurdelanvaux.footeo.com/ 

 

LES MATCHS 
 Du côté des joueurs  

 Je dois être présent  à l’heure de convocation 

 J’applique les consignes et les choix de mes dirigeants 
 Sur le terrain et dans les vestiaires, je respecte mes coéquipiers, les adversaires, les lois du jeu et les décisions de 

l’arbitre. 
 Si je ne peux pas être présent au match je préviens les dirigeants à l’entraînement ou au plus tard le jeudi. 
 Je m’engage pendant les matchs, à me concentrer sur le jeu et l’intérêt de l’équipe sans me laisser influencer par les 

spectateurs quels qu’ils soient, supporters, spectateurs. Les seuls conseils à écouter sont ceux de mon entraîneur.  
  Je m’engage à respecter mes adversaires sur le terrain durant le match, en leur serrant la main après la rencontre, en 

acceptant la défaite.  
 Je m’engage à respecter l'arbitre en ne contestant pas ses décisions et en restant toujours le Fair-play. 
 Je m’engage à respecter mes partenaires en faisant tout ce qui est possible pour les aider, en les encourageant même 

s'ils font des erreurs et quel que soit leur niveau. 
 La cigarette et l’alcool, sont bien évidemment interdits, tant que vous êtes en tenue de footballeur. 

 
  

 Du côté des parents 
 En déposant mon enfant, je m’assure que le dirigeant est présent. Je ne laisse pas mon enfant seul au stade. 
 Respecter les heures de convocation. 
 Si votre enfant est absent, prévenir le dirigeant le plus tôt possible. 
 Respecter le planning de co voiturage, si vous n’êtes pas disponible, vous devrez trouver un autre parent pour vous 

remplacer et signaler le changement au dirigeant d’équipe. 
 

Les convocations seront consultables sur le site du club : http://gjcoeurdelanvaux.footeo.com/ 
 

LES INSTALLATIONS ET LE MATERIEL 
 Je m'engage à respecter le matériel ainsi que les installations, mis à ma disposition. 
 Je rends service à mon éducateur  lorsqu'il me le demande 



 Je respecte l'environnement en ne jetant ni bouteille, ni papier au sol, dans les vestiaires, dans les douches et dans les 
stades.  

 Les joueurs doivent participer à la sortie et au ramassage du matériel, avant et après les séances d’entraînements et 
des matchs 
 

COMPORTEMENT 
 Je m'engage à respecter les règles de politesse suivantes :  

 Saluer, remercier (bonjour, merci, au revoir) les bénévoles du club, mes éducateurs, dirigeants, partenaires et adversaires.  
 Ecouter quand un adulte parle et attendre la fin de son intervention pour prendre la parole. 
 Tout joueur qui aurait un comportement présentant une gêne permanente pour le reste du groupe se verra 

réprimandé par son éducateur et sanctionné (suspension à une ou plusieurs rencontres). 
 Il est interdit de jouer dans les vestiaires, d’uriner dans les douches, de laver ses chaussures dans la douche, de 

chahuter, de lancer des objets ou vêtements appartenant à un partenaire sous la douche. Le joueur qui enfreindrait ce 
principe se verra attribuer une sanction. 

Exemples de fautes graves 

 Insultes envers un adversaire, un dirigeant, un partenaire, un parent, un arbitre, un éducateur. 

 Bagarre, vol, dégradation volontaire  

 Non respect de l’adulte 

 Cracha  sur un adversaire, un dirigeant, un partenaire, un parent, un arbitre, un éducateur. 

 
En cas de non respect des règles, de problème de comportement, le bureau et les éducateurs du groupement, 
convoqueront l’enfant et ses parents, et se réservent le droit de sanctionner le joueur. 
 

LES EQUIPEMENTS 
Chaque joueur doit posséder à l’entraînement comme au match le matériel nécessaire dans son sac de sports :  
  
 A l’entraînement :  

• Une paire de chaussure de foot,   
• Une paire de chaussettes,  
• Une paire de protège tibia,    
• Le nécessaire pour la douche (facultatif mais recommandé) 
• Un coupe vent en cas de pluie,   
• Bonnet, gant pour le froid,   
• Survêtement pour le froid,   
• Short et maillot 
• Une gourde ou une bouteille d’eau 
 
 Au match :  

• Une paire de chaussures de foot,   Une paire de chaussettes (aux couleurs du Club),    
• Une paire de protège tibia,   
• Le nécessaire pour la douche (facultatif),  
• Survêtement et coupe-vent (en cas de pluie) 
• Survêtement du Groupement, pour les joueurs qui la possèdent et le porter avec respect 
Le maillot et short sont fournis dans les vestiaires,  
 
 Avant et après le match :  

• Etre muni de ses chaussures de ville (ou basket) qu’il devra porter en déplacement avant le départ et au retour en montant 
dans le véhicule d’accompagnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respect + concentration + écoute + travail +  rigueur + effort 
Ceci est la base pour progresser tous ensemble dans un état d'esprit sain et une bonne 

ambiance ! 
 

BONNE SAISON A TOUS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 

J’atteste avoir pris connaissance attentivement de la charte et en accepter tout son contenu. 
     
 

 

LES PARENTS 

NOM : ……………………………………………………………. 

PRENOM :……………………………………………………… 

DATE :…………/……………./201 

SIGNATURE 

LE JOUEUR 

NOM : ……………………………………………………………. 

PRENOM :……………………………………………………… 

DATE :…………/……………./201 

SIGNATURE 

 


