
 

 

LA CHARTE   -  2018   
DUMBEA FOOTBALL CLUB 

 

 

DUMBEA FOOTBALL CLUB a décidé de se doter d’une charte destinée à régir le partenariat triparti 

entre le Club, les joueurs, les joueuses et les parents. 

Cette charte s’exprimera concrètement au travers de nos attitudes et comportements. 

Elle concerne tous les acteurs qui composent et animent, chacun à leur place, notre club 

Engagement du Club Engagement du Joueur Engagement des parents 

1 . Licencier le joueur auprès de 
la fédération de football 
 
 
2 . Mettre à la disposition du 
joueur le matériel collectif 
nécessaire 
 
3 . Veiller qu’à chaque 
entrainement soit présent un 
entraîneur ou un dirigeant ou 
un parent responsable 
 
4 . Rencontrer et dialoguer avec 
les parents 
 
5 . Transmettre les informations 
 
 
6 . Prévenir en cas de match 
reporté ou annulé 
 
7 . Faire progresser le joueur et 
le respecter 
 
 
8. Etre à l’écoute du joueur et le 
respecter 
 
9 . Favoriser le plaisir de jouer 
 
 
 
10 . Développer l’esprit 
d’équipe 
 
 
11 . Assurer un suivi du joueur, 
en informer les parents 
 
12 . Faire le nécessaire en cas 
d’incident ou d’accident 
 
13 . Associer les parents à la vie 
du club. 
 
14 . Proposer des informations ( 
JAT – Initiateurs, Arbitres …) 

1 . Respecter l’encadrement 
 
 
 
2 . Ecouter son entraîneur en 
silence 
 
 
3 . Respecter les autres joueurs 
 
 
 
4 . Être convivial et poli (Dire 
bonjour et Au revoir) 
 
5 . Respecter le matériel, le 
ranger après les entrainements 
 
6 . respecter les locaux mis à 
disposition 
 
7 . Avoir du respect pour 
l’arbitre en «  TOUTES 
CIRCONSTANCES » 
 
8 . Être à l’heure à chaque 
entraînement ou rendez-vous 
 
9 . Avoir une tenue de sport 
adaptée (Short de sport, t-shirt, 
bas, protège tibias et serviette) 
 
10 . Avoir un »e bouteille d’eau 
à chaque entraînement et match 
 
11 . Prévenir l’entraineur en cas 
de problème ou d’absence 
 
12 . Apporter sa contribution à 
toutes activités organisées par le 
club 
13 . Respecter le règlement 
intérieur 

1 . Accompagner son ou ses 
enfants à la prise en charge par 
l’encadrement 
 
2 . Respecter les horaires 
 
 
 
3 . Assister et encourager 
 
 
 
 
4 . Rester fair-play, se 
conformer aux règles 
 
5 . Respecter l’encadrement, 
l’adversaire et l’arbitrage 
 
 
6 . Prévenir en cas d’absence 
 
 
7 . Aider lors des activités 
organisées par le club 
 
 
8 . Veiller à ce que le joueur 
respecte ses engagements 
 
 

N’OUBLIEZ PAS QUE LES 
DIRIGEANTS SONT DES 

BENEVOLES 
 
 

N’OUBLIEZ PAS QUE LE 
FOOTBALL EST AVANT TOUT UN 

JEU 

 

Parent :  NOM :…………………………… 
 
PRENOM :……………………….  

Joueur : NOM :…………………………………. 
 
PRENOM : …………………………… 

    

Signature : 


