
CHARTE DU PARENT 
Chacun son rôle et un rôle pour chacun! 

CHERS PARENTS, 

 Nous nous réjouissons de vous rencontrer cette saison, lors des prochains entraînements et futurs matchs de vos enfants. Afin d’éviter 
des débordements et comportements irresponsables vis-à-vis des enfants, des éducateurs, des dirigeants et des arbitres nous vous 
demandons de bien vouloir appliquer les points ci-dessous : 

 
  Le Fair-play : 
 Je me conforme aux règles du jeu. 

Je respecte les décisions arbitrales. 
Je refuse toute forme de tricheries, de  violences physiques et verbales. 
Je reste maître de moi en toutes circonstances. 

 Par ma conduite et mon fair-play je contribue à la qualité et l'image de marque du club. 
 

  La participation : 
 Je suis présent aux rencontres de mon enfant le plus souvent possible. 

J’encourage mon enfant et son équipe le jour du match. 
 Je participe aux manifestations et événements organisés par le club (loto, repas, tournois…) selon mes disponibilités. 

 Je m’engage à respecter les calendriers que le FCAV mettra en place pour le transport des équipes de jeunes et 
pour l’animation du club house les jours de matchs.  

 

  Le respect : 
 Je Préviens en cas d’absence de l’enfant à l’entraînement ou au match le plus tôt possible. 

Je Respecte les horaires d’entraînement. 
Je Respecte  l’éducateur, son travail, ses choix. 

 Je Respecte le club et la politique sportive de mon club. 
 
Je laisse mes enfants à l’éducateur et je n’interviens pas pendant les entraînements ou les matchs. 
Ainsi je ne rentre pas dans les vestiaires ni à la mi-temps ni en fin de match (sauf autorisation de l’éducateur).  
Ne pas oublier que les  éducateurs et dirigeants sont des bénévoles et donnent de leur temps et leurs compétences à la vie du club. 
Que les éducateurs, les joueurs, les dirigeants ont le droit à l’erreur ainsi que les arbitres. 
Que les parents spectateurs doivent avoir un comportement exemplaire et doivent laisser leur agressivité à la porte du stade. 



CHARTE DU JOUEUR 
Droits 
 
- De participer aux entraînements et matchs. 
-        D’avoir une écoute attentive de la part de mon éducateur. 
- De demander une explication sur les raisons de tel ou tel choix de la part de mon éducateur. 
- D’avoir un temps minimum de jeu par match. 

 

Devoirs 
 
- D’être présent à chaque entraînement et match organisé par mon club. 
- De prévenir mon éducateur de toute absence match et entraînement le plus tôt possible. 
- De répondre présent à ma convocation quelque soit l’équipe pour laquelle je dois défendre mes couleurs. 
- D’être respectueux des éducateurs, des dirigeants, des joueurs de mon club et du club adverse ainsi que des arbitres et 

plus largement de toute personne présente sur le bord des terrains. 
- De répondre présent lorsque je suis sollicité pour l’arbitrage des équipes de foot réduit. 

 
 

 MA PRIORITE SERA TOUJOURS, DANS CET ORDRE: 
 1 / MON CLUB,  
 2/ MA CATEGORIE, 
 3/ MON EQUIPE! 
 
 SOIS FIER DE TES COULEURS ET PRENDS PLAISIR A NOUS REJOINDRE EN TOUTES 

CIRCONSTANCES… 


