
La charte du CLUB de L’USV VENDOME – Section FOOTBALL ( Parents - Enfants )

Educateurs, entraîneurs du club utilisent chacun à leur niveau cet outil et sensibilisent les enfants au respect 

de l'adulte, de la règle et des différences. S'il est nécessaire d'exiger rapidement des enfants des règles 

de vie commune, il n'en est pas moins indispensable pour les adultes de montrer l'exemple. C'est dans cet 

esprit que les parents figurent désormais aux côtés de la charte des enfants parce qu'ils sont leurs premiers 

responsables et référents. 

Le Joueur :

doit Respecter :

les règles du jeu sans tricher

les adversaires, les partenaires et ETRE FAIR-PLAY

les locaux, le matériel mis à disposition, la tenue (protège-tibias) et le terrain

les horaires d'entraînement, de matchs et prévenir en cas d' absence

les consignes de l'éducateur et du Club

Les décisions de l'arbitre et l'arbitre

Les règles d'Hygiène ( douche après l'effort )

l'esprit d'équipe et se mettre au service de l'équipe

les engagements et obligations du Club ( payer la licence )

les règles de politesse et s'abstenir de toute provocation verbale ou physique

doivent S'engager à :

Veiller à l’assiduité et à la ponctualité, et prévenir en cas d’absence.

Accompagner le plus souvent possible 

Faire attention à l’attitude, la tenue, les propos de son enfant et soi-même.

Laisser les enfants jouer librement.

Respecter l’arbitre, l’environnement et les Educateurs.

Laisser les éducateurs conseiller les enfants et rester en retrait pendant l’activité.

Rester FAIR-PLAY

Encourager les enfants et l'équipe

Responsable : conseiller, aider et donner des solutions

 Toujours positif et avoir un discours fait d'encouragements.

 Juste, Respecter les  règles du jeu sans TRICHER et Prôner le FAIR-PLAY

Pédagogue : Préparer, organiser les séances d'entraînement et expliquer aux enfants

Un exemple pour l'enfant 

Les Parents :

L' Educateur :
 doit Etre :

Date & Signature : 

Date & Signature : 

Date & Signature : 


