
 

 

Avant l'Entraînement et le Match : 
 

- Je ne dépose pas mon enfant au stade sans sortir de voiture et je le confie aux éducateurs 
en main propre 

- Je montre de l'intérêt pour le sport de mon enfant et donc je viens le voir jouer le plus 
souvent possible 

- Je demande à mon enfant d'aller jouer au football « pour le plaisir » et en donnant le   
meilleur de lui-même 

- Je ne place pas mon enfant sur un piédestal et je ne lui mets pas de pression exagérée 
- Je l'encourage aussi et surtout à respecter les règles du jeu et à faire preuve de fair-play 
- Je ne laisse pas mon enfant participer à une rencontre s’il est diminué physiquement 
- Il n'y a pas de match important, seul les enfants sont importants 
- Je préviens le plus tôt possible l'éducateur responsable de la catégorie de l'absence de 

mon enfant à un entraînement ou à un match 
- Je me tiens informé, en appelant l'éducateur responsable de la catégorie, s’il y a match  
  le Week-End lorsque mon enfant n’a pas pu s'entraîner la semaine 
 

Pendant l'Entraînement et le Match : 
 

- Je n'interviens pas pour donner des consignes à la place de l'éducateur 
- J'emploie une attitude non agressive sur le bord du terrain 
- J'encourage mon enfant et son équipe sans dénigrer personne pour une erreur commise 

 

Après l'Entraînement et le Match : 
 

- J'apprends à mon enfant à cultiver du respect pour la prestation de l'adversaire 
- Je pense aux efforts de mon enfant et pas seulement au score final de la rencontre 
- Je relève en priorité avec mon enfant les aspects positifs de la rencontre 
- Les critiques, s'ils en existent, ne sont jamais négatives mais toujours constructives. 
 
 

NE PAS OUBLIER QUE LES EDUCATEURS SONT OUVERTS AU DIALOGUE. 
N'HESITER DONC PAS A ECHANGER AVEC EUX. 

 

Date :         Signature des Parents   

 


