
Entente Sportive du Layon 
Règlement Intérieur pour l'école de football et les jeunes du foot à 11 

 
 
Ce règlement rappelle les valeurs fondamentales de notre club. 
Il concerne  tous les acteurs qui composent et animent l'Entente Sportive du Layon 
Il s'articule autour de trois grands principes : 
 

RESPECT    -     FAIR-PLAY    -    CONVIVIALITÉ 
 

LE JOUEUR 
 

• Je suis poli et je dis bonjour à tous en arrivant 
• Je respecte les autres : coéquipiers, adversaires, arbitres, dirigeants 
• Je salue mes adversaires et leurs dirigeants avant et après le match 
• J'écoute mon éducateur ou mon dirigeant et je respecte ses consignes et ses décisions 
• Je respecte les installations et le matériel, j'aide au rangement en fin de séance 
• Je participe assidument aux entraînements et aux plateaux  ou aux matchs 
• J'avertis mes éducateurs ou dirigeants de mes absences le plus tôt possible  
• Je respecte les horaires 
• Je prends soin de mon équipement de footballeur 

 
 

LES PARENTS 
 

• J'accompagne mon enfant jusqu'au lieu de rendez-vous (entraînement ou match) et je 
m'assure de la présence d'un éducateur ou d'un dirigeant avant de le laisser 

• Je reviens le chercher à la fin du match ou de l'entraînement 
• Comme les joueurs, je respecte les adversaires, je soutiens les dirigeants, je ne critique 

jamais l'arbitre 
• Je suis disponible en cas de besoin et assure à mon tour le transport des enfants 
• Je préviens en cas d'absence et m'arrange avec un autre parent pour me remplacer 
• J'assiste autant que possible aux réunions organisées par les responsables de mon enfant 

 
 

LE CLUB 
 

• Nous assurons l'entraînement des jeunes et le bon déroulement des plateaux et des 
compétitions 

• Nous mettons à disposition du matériel et des installations correspondant à chaque catégorie 
• Nos comportements et nos tenues doivent être exemplaires devant les enfants et les parents  
• Nous équilibrons le temps de jeu de chaque joueur 
• Nous mettons en place l'accueil des autres équipes et les moments de convivialité d'après 

match  
• Nous respectons les enfants comme nous leur demandons de nous respecter 
• Nous faisons en sorte que l'aspect éducatif et humain soit prépondérant 

 
 Le joueur    Les parents    pour le club, 
           Le Président 


