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- Je viens pour m’amuser et progresser sans esprit d’individualité 

- Je respecte mes éducateurs, mes coéquipiers, mes adversaires 

- Je participe au maximum tout au long de la saison aux entrainements et aux matchs 

- Je respecte le matériel du club et j’aide à son rangement 

- Je  viens aux entrainements avec un sac contenant ma bouteille, mes affaires de 

football (ou de rechange). Je passe aux vestiaires en arrivant pour poser mon sac et 

me mettre en tenue. Je passe aux vestiaires en partant pour poser mes crampons et 

mettre mes affaires de rechanges. Je me douche (facultatif de U6 à U9). 

- Je viens le samedi avec la tenue du club et mon sac de foot. 

- Je respecte l’environnement (déchets dans les poubelles, pas de gaspillage d’eau) 

- Je préviens l’éducateur en cas de retard ou d’absence de mon enfant 

- Je suis exemplaire sur le bord du terrain et je participe à donner une bonne image 

du club 

- Je n’interviens pas durant les matchs et les entrainements 

- Je respecte les  éducateurs et dirigeants, tous bénévoles, dans leurs décisions 

- Je suis présent le plus possible lors des manifestations organisées par le club 

- Je ne fume pas et ne gare pas mon véhicule à l’intérieur de l’enceinte sportive 

- Je suis exemplaire pour la bonne image de mon club 

- J’encourage tous les joueurs, je les aide, conseille, dans un esprit positif 

- Je ne mets jamais en difficulté un enfant devant le groupe 

- Je suis à l’écoute des joueurs et des parents 

- Je me comporte en tant que formateur, en ne voulant pas gagner à tous prix 

- J’adapte mes séances d’entrainement au niveau des joueurs 

- Je fais jouer tous les enfants sans favoritisme 

- Je me présente aux entrainements et plateaux en tenue du club. 

- Je fais respecter la charte du club 


