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CHARTE DE L’ÉCOLE DE FOOTBALL 
 

 

ÉDUCATEURS - DIRIGEANTS  

En tant qu'éducateur, dirigeant, je m’engage pour les enfants et pour le club à :  

▪ Ne pas hurler, critiquer au bord du terrain, mais conseiller, aider, donner des solutions et 

être tolérant, avoir un discours fait d'encouragements.  

▪ Ne pas critiquer un joueur devant le groupe mais avoir une discussion en tête à tête pour 

régler le problème.  

▪ Ne pas critiquer les décisions de l'arbitre mais lui demander des explications à la fin du 

match. 

▪ Sanctionner le mauvais comportement de mes joueurs et moins me soucier des gestes de 

l'adversaire. 

▪ Ne pas entraîner et faire jouer les enfants comme des adultes mais respecter leur jeune 

âge, leur caractère psychologique et biologique. 

▪ Bannir les tours de terrain en guise d'échauffement, même avant match, et privilégier les 

jeux.  

 

JOUEURS  

En tant que joueur, je m’engage à : 

▪ Respecter mes dirigeants, mes camarades joueurs, l’adversaire et l’arbitre.  

▪ Avoir un comportement irréprochable sur et en dehors du terrain.  

▪ Respecter les convocations, être présent et ponctuel aux entraînements et matchs.  

▪ Respecter le choix de mes dirigeants et accepter de jouer au poste, dans l’équipe et la 

catégorie où les entraîneurs estiment que je dois évoluer.  

▪ Être en tenue de footballeur à l’entraînement, protège-tibias et chaussures à crampons 

moulés. 

▪ Venir au stade et le quitter en tenue différente de celle du match ou de l’entraînement 

après avoir pris une douche (fortement conseillée mais non obligatoire).  

▪ Prévenir mes dirigeants en cas d’absence.  

▪ Organiser et gérer mon temps afin de mener au mieux études, football et périodes de 

sommeil. 

 

PARENTS – ACCOMPAGNATEURS  

▪ Quelle que soit la catégorie, vous devez suivre les rencontres derrière la main courante et 

non sur le bord de la touche où seuls doivent se trouver les responsables de l’équipe.  

▪ Corriger, conseiller, remplacer incombent à l’entraîneur et à personne d’autre.  

▪ Vous devez accompagner votre enfant avant le début de son match, plateau ou 

entraînement afin qu’il ait le temps de se changer et le récupérer à l’heure de fin de son 

activité sportive (douche comprise), le club n’assumant pas la responsabilité de garde en 

dehors des horaires prévus. 

▪ Les convocations aux matchs ou plateaux sont distribuées à la fin de chaque 

entraînement.  
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