
Charte FOOT ACC 23 
 

LA CHARTE DU JOUEUR 

En jouant au FOOT ACC23 :  

• Je suis poli(e) et je dis bonjour à tous en arrivant 

• Je respecte les autres : coéquipiers, adversaires, dirigeants, arbitres 

• J’écoute mon éducateur et je respecte ses consignes 

• Je participe à l’activité du groupe avec enthousiasme et attention 

• Je respecte les installations et le matériel, et j’aide au rangement en fin de séance 

. Je me change dans les vestiaires en compagnie de mes coéquipiers avant les matchs et les 

entrainements (douche obligatoire) 

• Je participe aux entraînements et aux matchs ou plateaux 

• J’avertis mes éducateurs de mes absences le plus tôt possible 

• Je respecte les horaires 

• Je prends soin de l’équipement qui m’est donné, le renouvellement étant à ma charge 

 

LA CHARTE DES PARENTS 

Chacun un rôle, un rôle pour chacun 

• J’accompagne mon enfant jusqu’au lieu de rendez-vous (entraînement ou match) et je 

m’assure de la présence d’un éducateur avant de le laisser 

• Je reviens le chercher à la fin du match ou de l’entraînement à l’horaire déterminé 

. Je prévois dans le sac de sport les affaires nécessaires pour la pratique du football 

(chaussures/chaussettes/short/protège-tibias/tee-shirt ou maillot/gourde). 

. Je prévois des affaires de rechange après les entrainements et les matchs, pour les 

déplacements le samedi les chaussures de foot sont à proscrire dans les voitures 

• Je suis supporter de mon enfant et m’intéresse à son activité 

.Je ne donne pas de consigne à mon enfant sur le terrain, je respecte le rôle de 

l’éducateur 



• Comme le joueur, je respecte les adversaires, je soutiens les 

dirigeants, je ne critique jamais l’arbitre 

• Je suis disponible en cas de besoin et assure le transport des 

enfants lorsque je le peux 

. J’autorise mon enfant à être transporté par les éducateurs et parents accompagnateurs 

lors des déplacements sportifs si je ne peux l’emmener moi même 

• J’assiste aux réunions organisées par le responsable de mon enfant 

. Le jour du match je reste joignable en cas de problème de dernière minute, ex : 

annulation de match (intempérie). En cas de changement de coordonnées (adresse téléphone) 

j’en avise les responsables du club. 

LA CHARTE DES EDUCATEURS 

Nous, éducateurs du FOOT ACC 23, nous engageons à respecter la charte suivante :  

• Nous assurons l’entraînement des jeunes et le bon déroulement des compétitions. Nous 

mettons tout en œuvre pour assurer un encadrement de qualité (formation) 

• Nos comportements et nos tenues doivent être exemplaires devant les enfants et les 

parents (je ne consomme pas de boisson excessive, ne fume pas sur le terrain et je porte 

une tenue sportive aux entraînements et aux matchs) 

• Nous faisons en sorte que l’aspect humain soit prépondérant 

• Nous respectons les enfants comme nous leur demandons de nous respecter 

• Expliquer, montrer, reprendre, encourager toujours et féliciter 

• Nous accueillons les parents, instaurons la convivialité et restons à leur écoute 

• Nous recevons les adversaires et les arbitres de manière conviviale et assurons de bonnes 

conditions d’hébergement 

• Nous sollicitons les parents pour le transport ou l’encadrement des enfants 

• Nous faisons le bilan du match ou du plateau avec les responsables d’équipes 

Signature de l’enfant   Signature du responsable légal  L’éducateur 

 

La charte de l’école de foot rentre dans le cadre de cet objectif de qualité et invite tous 

les acteurs à prendre conscience de leur rôle, de leurs droits et de leurs devoirs afin 

d’assurer le meilleur fonctionnement possible de notre structure tout au long de la saison. 

Sa signature obligatoire nous engage tous, éducateurs, parents et joueurs. 

Pour le plaisir et l’épanouissement de tous, au service des enfants avant tout ! 


