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Chers parents, 

Nous nous réjouissons de vous retrouver cette saison, lors des prochains entraînements 

et futurs matchs de vos enfants. Néanmoins, afin d’éviter certains comportements de 

nature à nuire à la bonne image et au bon fonctionnement de votre club, nous vous 

remercions de bien vouloir appliquer les règles ci-dessous : 

Véhiculez vos enfants à l’heure sur les lieux d’entraînement ou de match, en collaboration 

avec les dirigeants et autres parents, vous êtes responsables du transport de vos enfants. 

Prévenez de toute absence au plus tard en début de semaine. 

Aidez vos enfants à préparer leur sac afin de ne rien oublier (tenue et chaussures en bon 

état, protège-tibias, gourde, nécessaire de douche….) et incitez-les à se changer dans les 

vestiaires avant et après les séances. 

Avisez les responsables lorsque vous déposez et reprenez vos enfants afin de respecter 

les règles de sécurité. 

Soyez les premiers supporters de vos enfants et de leur équipe, votre présence est un 

facteur de motivation supplémentaire pour eux. Encouragez-les sans critiquer personne, 

rappelez-vous qu’il ne s’agit que d’un jeu ! Respectez les enfants, les dirigeants et les 

arbitres. Votre comportement doit être sportif, c’est l’image du club que vous véhiculez. 

Lors des entraînements et des matchs : 

Restez en dehors du vestiaire, il est réservé aux joueurs et aux dirigeants. 

Restez en dehors du terrain de jeu, derrière les mains courantes. 

N’intervenez pas dans le management des équipes, vous mettriez les dirigeants (et vos 

enfants) en difficulté. 

Enfin, dans la mesure de vos possibilités, participez à la vie du club, votre enfant s’y sentira 

mieux. 

En respectant ces quelques règles simples, nos relations seront plus agréables et nous 

pourrons ensemble contribuer à l’épanouissement de vos enfants. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour notre sport et notre club. 

 

Le comité directeur. 


