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(Qui ? Quand ? Quoi ? Ou ? Comment ?)

-

Une charte utilisée dans le club entier a été rédigée, cette dernière ne s’adresse pas seulement au
joueurs mais aussi aux éducateurs et parents.

-

Cette charte est communiquée par le biais de notre site internet et affichée dans les lieux
fréquentés par les joueurs et parents. De plus pour éviter d’imprimer un exemplaire a chacun
(économie de papier) cette chartre est lus a chaque début d’année.

à Voir ci-joint la chartre

CHARTE DE L’US.FRONTON
FOOT
Chacun son rôle, un rôle pour chacun
Le Président préside
Les joueurs jouent
Les éducateurs encadrent et forment les enfants
Les parents encouragent positivement
CHARTE DES PARENTS
Respecter l’ensemble des acteurs, c’est :
• Respecter l’heure des entraînements ainsi que l’horaire des convocations
les jours de match
• S’assurer de la présence de l’éducateur avant de déposer notre enfant
• Représenter dignement le club par son comportement
• Respecter les décisions et les choix de l’éducateur
• Laisser l’éducateur donner seul les consignes à l’équipe en match
• Respecter les arbitres et l’adversaire
• Respecter l’aire de jeu : ne pénétrer jamais sur un terrain, rester derrière la
main courante.
• Respecter le vestiaire (La présence des parents est interdite)
Communiquer avec les acteurs, c’est :
• Prévenir l’éducateur le plus rapidement possible pour toute absence à
l’entraînement ou en match.
• Prévenir de sa présence l’éducateur dés son arrivée à l’entraînement et en
match.
• Encourager les jeunes dans toutes situations de match. Votre enfant a
besoin de votre appui pour s’épanouir en match.
• S’abstenir de toutes remarques négatives auprès des joueurs, éducateurs,
arbitres, adversaires et autres parents.
• Pour tout litige avec un éducateur, dirigeant, parent, joueur, dialoguez avec
le Président et/ou l’éducateur de votre enfant.
Etre disponible, c’est :
• Nous comptons sur votre participation pour accompagner les joueurs lors
des matchs et/ou tournoi.
• S’assurer de la prise en charge de votre enfant par un membre de
l’encadrement, ceci reste occasionnel, ce n’est pas un dû. n’oubliez
pas que les éducateurs ne sont que des bénévoles
• Vérifier que l’enfant sera transporté dans les conditions de sécurités :
nombre de véhicules suffisant, rehausseur, ceinture, autorisation de
transport etc.

Proposer son aide pour les manifestations du club autre que les matchs
CHARTE DU JOUEUR
En jouant à l’US Fronton, je m’engage à :
• Etre assidu aux entraînements
• Apprendre à serrer la main pour dire bonjour et au revoir
• Apprendre à me débrouiller sans mes parents pour bien lacer mes
chaussures
• Etre attentif et concentré quand l’éducateur donne ses consignes
• M’appliquer et rechercher la qualité des gestes techniques
• Prendre plaisir à jouer, être motivé et vouloir toujours progresser
• Avoir une envie raisonnable de gagner (« haïr la défaite » mais savoir
l’accepter)
• Aider l’éducateur à ranger le matériel
• Laver mes chaussures après l’entraînement et le match
• Etre poli, apprendre à bien parler (pas de gros mots, ni de langage vulgaire)
• Respecter mes camarades, mes éducateurs et les dirigeants
• Respecter le matériel et les locaux
• Respecter les règles du jeu, l’arbitre et ses décisions, respecter ses
adversaires
• Bannir la violence, la tricherie et le mensonge
• Etre toujours maître de soi et montrer l’exemple
• Etre loyal et fair-play dans le football et dans la vie
Avoir l’esprit d’équipe et de groupe
CHARTE DES EDUCATEURS
Nous, éducateurs , nous engageons à respecter la charte suivante :
• Arriver 1/2 heure avant le début des entraînements et nous assurer que les
parents ont bien récupéré leur enfant avant de partir.
• Veiller à la progression technique et tactique de chaque joueur, lui
transmettre les valeurs éducatives qui sont les nôtres (politesse,
respect, solidarité, courage, maîtrise de soi) dans l’objectif final du
meilleur épanouissement possible.
• Préparer chacune de nos séances en respectant la planification annuelle
par cycles et les principes d’élaboration d’une séance.
• Informer les parents des matchs ou un tournoi le week-end.
• Ne pas oublier que le football reste avant tout un jeu
• Faire preuve d’esprit de groupe, travailler avec les autres éducateurs,
communiquer.
• Bannir la tricherie, le mensonge et la violence.
• Etre exemplaires, représenter dignement notre club et contribuer à sa
meilleure image.
• En cas de problème, dialoguer avec l’enfant, ses parents et le responsable
de l’école de foot.
Assister régulièrement aux réunions techniques et poursuivre notre formation.

