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CHARTE DU JOUEUR(SE) 

 
En tant que joueur(se) de l'école de foot, je m'engage à : 
 

 Dire bonjour et au revoir aux éducateurs et dirigeants. 
 Écouter les éducateurs et les dirigeants, et accepter les décisions prises. 
 Respecter les horaires donnés par l'éducateur. 
 Respecter les locaux et le matériel. 
 Être assidu aux entraînements et aux plateaux. 
 Prévenir au moins 24h à l'avance en cas d'absence. 
 Venir avec une tenue adaptée et des rechanges. 
 Entretenir et prendre soin de mes équipements. 
 Être rigoureux avec moi-même et indulgent avec mes partenaires. 
 Jouer pour le club et non pour une équipe. 
 Faire passer l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel. 
 Être un digne représentant de mon club. 
 Ne pas changer de club à l’intérieur du Groupement, jusqu’à la première année « sénior » 

incluse 
 
Les éducateurs et dirigeants se réservent le droit d'avertir, voire de sanctionner un enfant qui 
aurait un comportement incorrect ou dangereux lors des entraînements ou des plateaux. Les 
parents en seront rapidement informés. 
 
 
 
 

CHARTE DES PARENTS 
 

Nous demandons  aux parents de : 
 

 S'assurer qu'un éducateur est présent, sinon attendre avant de laisser son enfant. 
 De récupérer son enfant à l’heure prévue. 
 Préciser aux enfants d'attendre dans l'enceinte du stade, en cas de retard. 
 Donner à son enfant une tenue réglementaire pour la pratique du football et une tenue de 

rechange. 
 Ne pas intervenir auprès des enfants, lors des entraînements et plateaux, afin de 

permettre à l'éducateur de gérer son équipe correctement. 
 Rester en dehors de la main courante du terrain pour encourager les enfants. 
 Soutenir les éducateurs et les dirigeants. 
 Participer à la vie associative de l'école de foot (transport, buvette, maillots...). 
 Assister aux réunions d'informations. 
 Accepter la publication des photos de leur enfant sur Internet. 

 
 
 
 
 



                                                       

Charte Groupement Jeune et Féminin de la Pierre Bleue Page 2 
 

 
 

CHARTE DE L'ÉDUCATEUR 
 

 En tant qu'éducateurs, nous représentons des exemples à suivre pour les enfants. 
L'équipe est à l'image de son éducateur et de ce fait, ce dernier se doit d'avoir un 
comportement irréprochable et de véhiculer les valeurs du club. 

 Être en tenue sportive lors des entraînements ou des plateaux. 
 Être exemplaire et maître de soi en toutes circonstances. 
 Respecter les enfants. 
 Bien connaître et transmettre les règles du jeu. 
 Être sportif et fair-play envers les joueurs, les dirigeants et les arbitres. 
 Veiller à la bonne conduite des joueurs. 
 Sanctionner la violence physique ou verbale, ainsi que la tricherie. 
 Favoriser le comportement positif de l'équipe plutôt que le résultat. 
 Ne pas vouloir gagner à n'importe quel prix. 
 Donner en permanence aux parents, aux adversaires, aux accompagnateurs, et aux 

spectateurs une bonne image du football, de notre club et de nos joueurs. 
 
 
 
 

CHARTE DU FAIR-PLAY 
 

L'image de marque d'un club passe bien évidemment par le bon comportement de ses joueurs. À 

nous parents et éducateurs d'inculquer à nos joueurs un état d'esprit sportif. 
 
Voici les valeurs à respecter en toutes circonstances par nos joueurs : 
 

1. Respecter le règlement de la pratique du football, ne pas chercher à l'enfreindre 
délibérément.  

2. Respecter les décisions de l'arbitre. 
3. Garder sa dignité en toutes circonstances et d'autant plus dans la défaite. 
4. Reconnaître la supériorité de l'adversaire dans la défaite. Il faut savoir apprendre à perdre 

et se remettre au travail pour améliorer son niveau. 
5. Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser son adversaire.  
6. Saluer l'adversaire et l'arbitre avant et à la fin de la rencontre. 
7. Rester maître de soi-même et refuser la violence verbale ou physique. 
8. Être exemplaire, généreux et tolérant. 
9. Ne jamais oublier que le football est un jeu et ne reste qu'un jeu 
 


