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 CHARTE PARENT et JOUEUR MINEUR  

 

 

 

Entre le club et les parents et jeunes joueurs :  

Il est convenu de ce qui suit : 

 

ART 1 : OBJET  

La présente charte a pour objet de définir les engagements incombant aux signataires 
constituant et représentant leur club, afin que le rôle pédagogique des éducateurs et des 
parents soit rempli, cela dans le but de transmettre un état d’esprit sain et irréprochable à la 
jeunesse de notre sport. 

ART 2 : DUREE 

Cette charte est conclue par l’ensemble des parties au début de chaque saison sportive et 
est valable pour une durée d’une saison, soit jusqu’au 30 juin. 

ART 3 : ENGAGEMENT DES PARTIES  

Afin que la saison sportive se déroule sous les meilleurs auspices, les contractants doivent 
se soumettre à différents engagements leur définissant une règle de conduite à suivre. 

 

LES PARENTS :  

• Nous nous engageons à respecter les lignes directrices suivantes et à faire en sorte 
que les amis / parents qui nous accompagnent en tant que spectateurs ou 
participants aux manifestations organisées par le club respectent également ces 
lignes directrices telles qu’applicables. 

• Nous encouragerons et soutiendrons activement les valeurs d’éducation du club. 
• Nous nous assurerons que les participants se rendront sur les lieux appropriés pour 

tous les entraînements, matches ou épreuves programmés. 
• Nous respecterons les limites imposées autour des participants et des responsables 

d’activités ou éducateur durant les entraînements, matches et épreuves. 
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• Nous n’amènerons pas de frères et sœurs, amis ou autres parents dans le secteur 
de préparation, s’il est possible de prendre d’autres dispositions. 

• Nous respecterons le besoin des participants de disposer d’un espace et de temps 
avec les responsables d’activité et/ou éducateurs avant ou après les entraînements, 
matches et épreuves. 

• À aucun moment nous n’interfèrerons dans l’action des responsables d’activité ou 
des éducateurs.  

• Nous n’encouragerons pas notre fils/fille, à participer d’une manière qui contrevient 
aux instructions ou aux plans des responsables d’activité ou éducateurs. 

• Nous soutiendrons l’activité lorsque cela nous sera demandé – en aidant à lever des 
fonds si nécessaire, et en assistant aux réunions et manifestations organisées par le 
club.  

• Nous nous assurerons que notre fils/fille dispose de l’équipement approprié et sûr. 
• Nous aurons toujours à l’esprit que le football est un plaisir et un jeu. Le résultat 

n’est pas primordial. La manière, la progression et le plaisir des jeunes passent en 
effet avant tout.  

• Nous devons cultiver l’esprit d’équipe plutôt que l’esprit de compétition. 
• Nous devons véhiculer une bonne image. Nous devons à ce titre applaudir les 

bonnes actions des équipes, mais également applaudir l’équipe adverse à la fin de 
la rencontre dans un esprit de loyauté et de fair-play. 
 

LE JOUEUR 

Parce que le joueur est au centre de la pratique du football, parce qu’il doit en plus vivre sa 
passion et apprendre à vivre en communauté, il est donc également soumis à certaines 
règles. 

- Je dois respecter l’autorité des éducateurs et ne pas m’opposer à leurs décisions. 
 

- Je dois respecter le matériel et installations mis à notre disposition. 
 

- Je dois avoir une tenue exemplaire lors des entrainements et des matchs, à savoir 
arriver à l’heure, être poli, être attentif et travailleur, tout en assimilant la pratique du 
football à une passion avant tout. L’essentiel n’est pas de gagner. 
 

- Je dois accepter les erreurs des autres et saluer leurs bonnes actions. 
 

- Je dois respecter nos adversaires, l’arbitre et les supporters en ne proférant ni 
insultes ni menaces à leur encontre, et cela en n’ayant jamais recours aux violences 
physiques. 
 

- Je dois serrer la main de nos adversaires à la fin de chaque rencontre et cela 
quelque soit le résultat final, pour faire transparaitre un esprit de loyauté et de fair-
play. 
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- Je dois connaitre l’ensemble des règles du jeu ainsi que les recommandations 
règlementaires relatives à la discipline sur et en dehors du terrain afin de faire 
preuve d’exemplarité. 
 

- Je me concentrerai sur les apprentissages et m’efforcerai de donner le meilleur de 
moi-même. 
 

- Durant tous les entraînements, épreuves et matchs, je manifesterai de 
l’enthousiasme et encouragerai les autres participants de mon équipe. 
 

- Je m’efforcerai de conserver le contrôle de moi-même. 
 

- Je célèbrerai nos victoires et apprendrai de nos défaites. 

 

Toute personne ne respectant pas ces engagements se ra soumise à des sanctions, 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion du club.  

 

  


