
Chers amis, 

Une nouvelle saison débute, Gati-Foot est très heureux de vous accueillir au sein 

du club. Afin d’améliorer l’organisation, le bureau et les éducateurs ont élaboré une 

chartre que nous vous demandons de signer et de respecter. 

Merci et bonne saison à tous, 

Le président, 

Samuel Dupont 

 

CHARTE DES EDUCATEURS 

 

Je m’engage à : 

 

 Me présenter à l’heure à l’entraînement  

 Prévenir mes joueurs et/ou les parents de tous changements dans l’organisation 

 Respecter mes joueurs, les adversaires et les arbitres 

 Développer les qualités footballistiques des joueurs à travers la notion de 

« plaisir de jouer » 

 Faire participer et jouer tous les enfants  

 Faire jouer l’enfant au niveau qui lui correspond le mieux (pour les catégories U11, 

U13, U15 et U18)  

 S’occuper du goûter et de l’organisation des matchs 

 M’opposer à toute tricherie 

 Relativiser les enjeux sportifs 

 Faire respecter le matériel et les équipements 

 

CHARTE DES DIRIGEANTS 

 

Je m’engage à : 

 

 Développer l’Esprit Sportif  

 Faire savoir que le JEU prime sur l’ENJEU 

 Assurer l’impartialité des rencontres et la cordialité 

 Faire respecter les installations et le matériel 

 Favoriser la vie associative 

 Participer à l’organisation des manifestations sportives du club 

 

 CHARTE DES PARENTS 

 

Je m’engage à : 

 

 En cas d’impossibilité, je contacte un autre parent pour me remplacer lors des 

tours de conduite 

 Téléphoner à l’éducateur en cas de problème 

 Prévenir l’éducateur que mon enfant sera absent à telle date (aussi bien pour les 

entraînements que pour les matchs) 



 Accompagner le plus possible mon enfant  

 Relativiser les enjeux d’une rencontre sportive 

 M’impliquer dans les activités de son club, nous ne sommes que trop peu d’adultes 

pour tout organiser, il est primordial de soutenir les dirigeants dans 

l’organisation des manifestations qui sont vitales pour le club. 

 Donner à mon enfant une tenue adéquate en fonction des conditions 

atmosphériques et des affaires de douche 

 Emmener mon enfant à l’heure pour les entraînements et les matchs  

 Récupérer mon enfant à l’heure pour ne pas faire patienter les éducateurs 

 Ne pas entrer dans le vestiaire des joueurs (excepté pour la catégorie U7 et U9) 

 Ne pas donner de consignes de jeu aux enfants 

 Laisser mon enfant sous la responsabilité de l’éducateur le temps des 

entraînements et des matchs 

 A ne pas m’opposer à ce que  mon enfant joue dans l’une des équipes de sa 

catégorie ou d’une catégorie supérieure 

 

CHARTE DE LA JOUEUSE OU DU JOUEUR 

 

Je m’engage à : 

 

 Prendre une douche après les entraînements et les matchs 

 Respecter les horaires des entraînements et des matchs 

 Etre en tenue sur le terrain à l’heure du début de l’entraînement 

 Respecter les éducateurs, mes coéquipiers, mes adversaires et les arbitres 

 Venir m’entraîner  

 Prévenir lorsque je suis absent pour les matchs comme pour les entraînements 

 Avoir une tenue de sport et de ville pour pouvoir me changer après ma douche 

 Me conformer aux règles du football 

 Refuser toute forme de violence et de tricherie 

 Etre loyal et tolérant dans le sport et dans la vie 

 Respecter le matériel que j’utilise 

 A jouer dans n’importe quelle équipe d’une catégorie 

 Porter mon survêtement « Gati-Foot » lors des arrivées aux matchs si je l’ai 

acheté 

 
Exemplaire à signer et à redonner au club. Merci. 

Le président, Samuel Dupont 

Le responsable de l’école de football, Flavien Pied 

 

Signature des parents      Signature du joueur 

Précédées de la mention « pris connaissance » 


