
* Arriver à l'heure aux entraînements comme aux matchs

* A l'arrivée dire bonjour, à tous, joueurs comme dirigeants

* Je participe au ramassage des déchets sur le terrain,

* Je viens au football avec mon sac de sport et une tenue adaptée à la météo,

* J’ai toujours ma gourde pour boire avec moi,

* Savoir cummuniquer et écouter les autres (coéquipiers, dirigeants,..)

* Savoir s'exprimer sans être insolent, dire de gros mots, sans parler trop fort,…

* Se respecter, respecter les autres, le matériel, les locaux mis à notre disposition, à Chauvé comme ailleurs

* Respecter les véhicules de transports : chaussures propres avant la montée, papiers, bouteilles, dégradations etc…….

* Ne pas se battre avec qui que se soit

* Accepter les consignes et les décisions de son dirigeant

*

*

* Le football étant un sport collectif, il est donc sans intérêt de jouer seul, "perso."

* Aimer le football, c'est aussi aimer progresser et faire progresser tout ses coéquipiers sans exception.

*

* Je fais tout pour vaincre mon adversaire mais :

* Si je gagne, je suis heureux mais ne me moque pas de l’autre équipe,

* Si je perds, je suis déçu mais reconnaît la supériorité de mon adversaire.

* Je ne veux pas gagner en trichant.

* Il y a ni plaisir, ni résultat sans effort, en match comme à l'entraînement

* Le football est avant tout un jeu et je viens pour m’amuser

*
Le football est un sport d'équipe ou il faut priviligier l'intérêt COLLECTIF avant son intérêt personnel.

Ne pas rejeter les plus faibles mais les aider à progresser par des encouragements et des conseils, esprit d'équipe (les plus faibles 

d'aujourd'hui ne seront pas forcément les plus faibles de demain)

Dates Signature

ATTENTION : Le non respect d'une de ces consignes par un joueur l'expose à des sanctions sportives proportionnelles à la gravité de la faute.

ECLAIR DE CHAUVE
Saison 2018/2019

FOOTBALL ECOLE DE FOOT ET PRE-COMPETITION (U6 à U13)

BILAN DE L'ECHANGE JOUEURS / ENTRAINEURS SUR LES PRINCIPES DE LA VIE EN GROUPE

Avoir l'esprit d'équipe : c'est s'entraider, s'encourager, se féliciter en toutes circonstances (quelque soit le résultat du match ou de 

l'exercice à l'entrainement)

Parfois je commets une erreur ou un de mes coéquipiers ou l'arbitre. Cela fait partie du jeu. Je l'accepte et fais de mon mieux pour 

la corriger.

P.S. : Document établi suite à la journée du 2 septembre 2017 et des informations formulés par le groupe de joueurs U11 - U13 et que chacun a approuvé par l'orale.


