
 

Charte du jeune licenciée au FCLM 

En prenant une licence à l'école de football du FC LA MONTOYE, j’adhère à une association et donc je 

m’engage : 

 

- A être Fair play, à l’entraînement comme en match (je serre la main de mes adversaires, coéquipiers et 

de l’arbitre) 

 

- A écouter et faire ce que me demande mon éducateur à l’entraînement comme en match 

 

- A me conformer aux règles et à l'esprit du football  

 

- A Respecter ses adversaires et ses partenaires 

 

- A Accepter les décisions de l'arbitre 

 

- A Rester digne dans la victoire et accepter la défaite 

 

- A jouer pour l’équipe et non pour moi-même 

 

- Avoir un comportement irréprochable sur et en dehors du terrain 

 

- A Respecter les éducateurs dans les exercices qu'ils dirigent et dans leurs choix au cours des matches 

(poste sur le terrain, remplacements) 

 

- A Etre ponctuel et poli envers les dirigeants, parents, éducateurs, adversaires, arbitre et coéquipiers 

 

- A Prévenir en cas d'absence l’éducateur en charge de ma catégorie (entraînement et/ou match ou 

plateaux) 

 

- Etre présent aux entraînements et plateaux et/ou matchs 

 

- Etre en tenue de footballeur à l’heure du début de l’entraînement (maillots, shorts, chaussettes, protège-

tibias, chaussures de foot) 

En prenant connaissance de cette charte, tes parents acceptent de t'accompagner et de conduire des joueurs du 

club pour des déplacements, quand ils sont sollicités pour le faire, ainsi que respecter les horaires de match ou 

d'entraînement. 

 

Nom : 

Prénom :  

Signature des parents  

  Papa (nom/prénom)     Maman (nom/prénom) 

 



Guide du parent 

Vous avez inscrit votre enfant dans un club de football. 

Vous voulez qu'il pratique son sport favori dans les MEILLEURES 

CONDITIONS POSSIBLES. 

Quelques conseils et devoirs... 

1. Allez voir jouer votre enfant, encouragez le mais LAISSEZ LE S'EXPRIMER. Il a besoin 

d'exister, de s'affirmer. 

2. Entretenez sa confiance en lui et sa motivation en parlant avec lui de manière POSITIVE 
(de son match, de ses progrès). SOYEZ PATIENT. 

3. Sachez l'encourager si c'est un enfant réservé, sachez aussi le tempérer si c'est un enfant 

excessif. 

4. Lors des matchs, ne prenez ni la place, ni le rôle de l'éducateur. ACCEPTEZ ET 

RESPECTEZ ses choix. Laissez celui-ci DIRIGER l'équipe.  

5. Abstenez vous d'entrer dans le vestiaire à la mi-temps et restez bien à l’extérieur de la main 

courante entourant le terrain durant la rencontre ainsi qu’aux entraînements. 

6. Ne pas attachez trop d'importance aux résultats. Etre mesuré dans la victoire comme dans la 

défaite.  

7. Collaborez en permanence au maintien de l'esprit sportif et à l'épanouissement des enfants à 

travers la pratique d'un JEU, le respect des règles, le respect des autres. Notre football est 

avant tout EDUCATIF et un moyen d’Education à la Citoyenneté. 

8. Ne pas critiquer les partenaires de votre enfant ni insulter les adversaires lors des matchs 

et/ou plateaux ainsi qu’aux entraînements. 

9. Sachez prendre l’initiative d’aller à la rencontre de l’éducateur de votre enfant en cas de 

petits désagréments (quels qu’ils soient) plutôt que de ruminer. 

FOOTBALL = ECOLE DE VIE 

ETRE PARENT = MODELE POUR L’ENFANT 

Que faut-il mettre dans le sac de football ? 

• Chaussettes de football  

• Accessoires pour la douche (savon, serviette, claquettes). 

• Crampons moulés pour les terrains en herbe. 

• Sac en plastique pour séparer le propre du sale. 

• Tennis ou baskets par temps très sec. 

• Bas et haut de survêtement en cas de pluie (au minimum un kway) 

• Boissons. 

• Tenue de rechange si votre enfant arrive déjà habillé 

• gants (par temps froid). 

• Short. 

  



ETRE PARENT DU JEUNE FOOTBALLEUR C'EST: 

 

ETRE ACTIF: 

Etre présent aux rencontres de votre enfant, accompagner les équipes, cela ne nécessite pas de 

compétence particulière, votre contribution favorisera la motivation et la réussite de votre enfant. 

Participer aux manifestations qui animent et rythment la saison de son club. Prendre part au 

transport des enfants, ou faire bénéficier votre club de vos compétences (photos, films, recherches 

de sponsors etc..). 

ETRE CONSCIENT QUE: 

Les dirigeants sont bénévoles: Ils utilisent leur temps libre pour transmettre à votre enfant la 

passion du football. Les joueurs, arbitres, dirigeants, ont des droits comme vous, y compris de se 

tromper. 

ETABLIR UN CONTACT: 

Accompagner votre enfant jusqu'au dirigeant concerné et faire ensemble la connaissance de la 

personne qui s'occupe de son équipe, le contact entre les parents et les dirigeants permet d'établir 

un climat de confiance favorisant la réussite sportive. Il permet également de se tenir toujours 

informé : changement d'horaire, de lieu, perte de vêtements. Prenez le temps de converser avec 

l’éducateur responsable de votre enfant. 

ETRE FAIR PLAY : 

Figure de référence, les parents doivent encourager et valoriser les attitudes "fair-play". 

Ne pas reprendre l’éducateur responsable des enfants devant ces derniers, respectez « l’éducateur 

et sa fonction » 

RESPECTER LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : 

Les plateaux et les rencontres sont organisés et animés par des bénévoles qui ont la passion du 

football, de l'animation et de l'éducation par le sport, les terrains, vestiaires et le matériel sont mis 

à la disposition par le club, ce sont des biens collectifs qu'il s'agit de respecter et de faire respecter. 

 

En signant ce document, vous approuvez être en adéquation avec les valeurs du  

FC LA MONTOYE. 
 

Monsieur       papa de    signature 
 

 

Madame      maman de    signature 

 

Date : 


