
Charte d’engagement du Joueur et du Parent 

 

ETRE JOUEUR DE FOOTBALL C’EST 

 

A l’entrainement: 

    - Je veille à être à l’heure 

    -Je veille à y être assidu  

    - Je respecte les CONSIGNES et les explications fournies par l’éducateur 

    - Je joue avec mes coéquipiers avec CALME et DISCIPLINE 

    - Je fais preuve de bonne volonté afin de progresser et permettre à mon équipe de devenir plus 

performante 

    - La DOUCHE fait partie de l’entraînement, le RANGEMENT du matériel aussi. 

 

Les jours de match: 

    - Je REPRESENTE MON CLUB : je fais donc attention à mon attitude sur et en dehors du terrain 

    - Je remplis mon rôle d’EQUIPIER, en respectant le placement et les consignes de l’éducateur 

    - Je NE DISCUTE PAS les décisions de l’arbitre et je RESPECTE mes adversaires 

    - Je me présente en habit civil ou survêtement du club 

 

Je m’organise: 

    - C’est MOI qui gère mes affaires de foot (inventaire du sac avant et après entraînement ou match avec un 

contrôle des parents) 

    - Je prévois des affaires de rechange (pluie) et de quoi prendre une douche 

    - Je fais LAVER mes affaires sales à temps afin de les récupérer pour l’entraînement ou le match suivant 
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ETRE PARENT DE FOOTBALLEUR C’EST 

 

PARTICIPER: 

    - Etre présent le plus souvent possible aux rencontres de son enfant 

    - Participer, comme tous les autres parents, de façon régulière, au transport des enfants (matchs) 

 

Etre Fair-play: 

    - Respecter les décisions des arbitres et les parents de l’équipe adverse 

    - Refuser toute forme de violence (physique ou verbale) en restant maître de soi en toutes circonstances 

 

Respecter: 

    - Prévenir (48h avant si possible) en cas d’absence de l’enfant à un entraînement ou à un match 

    - Respecter les horaires d’entraînement et de rendez-vous pour les matchs 

    - Respecter l’éducateur, son travail et ses choix 

    - Laisser l’enfant à l’éducateur et ne pas intervenir pendant l’entraînement ou le match. 

 

Ne pas oublier: 

    - Que les Dirigeants et Educateurs sont BENEVOLES 

    - Que les joueurs ont le DROIT A L’ERREUR, les arbitres aussi 

    - Que les parents sont SPECTATEURS : ils peuvent ENCOURAGER, mais doivent rester en retrait par 

rapports aux limites de l’aire de jeu (au niveau des mains courantes lorsqu’elles existent) 

    - Et ne pas oublier que le football est avant tout un JEU … 

 

                       Le Joueur                                                                 Les Parents 
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Nous, éducateurs du Sporting Club Sarrancolinois nous engageons à respecter la charte 

suivante : 

  

-Arriver un quart d’heure avant le début des entraînements et des rendez-vous de match et nous assurer que 

les parents ont bien récupéré leur enfant avant de partir. 

 

-Veiller à la progression technique et tactique de chaque joueur, lui transmettre les valeurs éducatives qui 

sont les nôtres (POLITESSE, RESPECT, SOLIDARITE, COURAGE, MAITRISE DE SOI) dans l’objectif 

final du meilleur épanouissement possible. 

 

-Préparer chacune de nos séances en respectant la planification annuelle par cycles et les principes 

d’élaboration d’une séance. 

 

-Envoyer les convocations au plus tard le jeudi de la semaine pour un match ou un tournoi le week-end. 

 

-Ne pas oublier que le football reste avant tout un jeu 

 

-Faire preuve d’esprit de groupe, travailler avec les autres éducateurs, communiquer. 

 

-Bannir la tricherie, le mensonge et la violence. 

 

-Etre exemplaires, représenter dignement notre club et contribuer à sa meilleure image. 

 

-En cas de problème, dialoguer avec l’enfant, ses parents et le responsable de l’école de foot. 

 

-Suivre et poursuivre notre formation footballistique. 

 

 

Educateur 

 


