Nos règles pour l’entrainement
Avant la séance
Si il fait mauvais temps je prévois de venir tout de même,
si la séance est annulée, se sera au tout dernier moment.
Mon éducateur est présent 30min avant le début de la séance
pour tout préparer.
J arrive 15 min avant le début de la séance au stade.

Nos règles pour les matchs
La veille du match
Si je peux pas jouer je préviens mon éducateur.
Si j’ai besoin d’aller directement au lieu du match je préviens
mon éducateur.

Avant le match

Je dis bonjour à tous les éducateurs et mes copains.

Mon éducateur est présent au stade 15 min avant l’heure de
rendez vous, le sac de maillots est prêt.

Je me change au vestiaire.

Je déjeune pour avoir des force pour jouer.

Je pose ma gourde dans la zone accueil du terrain.

J’arrive à l’heure du rendez vous en survêtement du club.

Je prend un ballon et je vais jongler au centre du terrain.

Je dis bonjour à tous les éducateurs copains et adultes présents

Je discute avec mes copains avant que l’on commence après
ce ne sera plus le moment.

En arrivant sur le lieu du match je suis mon éducateur je dis
bonjour aux personnes du club qui nous accueillent.

Pendant la séance

Je me change au vestiaire.

Je ne pense qu’à jouer concentré sur mon jeu, je suis venu
pour m’amuser le plus possible.

Quand je suis prêt je reste assis dans le calme pour que mon
éducateur fasse les équipes et distribue les maillots.

Je ne discute pas avec mes copains pendants les jeux et les
explications de mon éducateur.

J’écoute très attentivement les consignes de mon éducateur.

Je respecte les consignes du jeu et je m’applique pour faire
gagner mes copains et faire des progrès.

Pendant le match
Je respecte les règles du jeu et les consignes de mon éducateur

Entre les jeux je récupère je vais boire sans chahuter.

Je fais de mon mieux pour représenter mon club et m’amuser.

Je ne me dispute jamais avec mes copains, au contraire, je
les encourage si ils ont du mal.

Je n’oublie pas que le foot est un jeu, je reste Fair Play.

Après la séance
Je participe au rangement du matériel.
Je viens dans le calme et en silence devant mon éducateur
pour qu’il fasse le bilan.
Je vais au vestiaire prendre ma douche et je fais attention de
ne rien oublier en partant.
Je dis au revoir à tout le monde, si je ne me suis pas amusé
j’en parle à mon éducateur
Je préviens mes parents de l’horaire et du lieu du match même si il l’aurons par mail le soir et sera affiché au stade.

Je m’applique pour mon équipe mon éducateur et les parents
qui sont venus m’encourager.

Après le match
Je serre la main de tous mes adversaires, arbitres, éducateurs.
Je participe au rangement.
Je prend ma douche et je fais attention de ne rien oublier en
quittant le vestiaire.
Au goûter, je mange dans le calme, je partage avec mes amis.
En partant je dis au revoir et merci aux organisateurs du
Plateau.

