Les Chartes du club
CHARTE DU JOUEUR :

CHARTE DES EDUCATEURS ET DIRIGEANTS

Chaque joueur / joueuse s’engage à :

Se conformer aux règles et adopter un esprit sportif.

Respecter les adversaires et les partenaires.

Accepter les décisions de l'arbitre

Rester digne dans la victoire comme dans la défaite.

Etre présent aux entrainements.

Faire le maximum pour donner le meilleur de soi-même.

Aider un copain dans la difficulté, s'encourager, s'entraider.

Respecter les entraineurs et les coachs en acceptant leurs choix et leurs décisions lors des
entrainements et au cours des matchs

Avoir un comportement irréprochable sur et en dehors du terrain.

Utiliser un langage correct et exclure toute insulte ou vocabulaire grossier.

Etre ponctuel.

Prévenir le responsable de sa catégorie en cas d'absence.

Respecter les locaux et le matériel qui sont confiés (vestiaires, toilettes, maillots, ballons …).

Prévoir sa tenue de footballeur complète pendant les matches et les entrainements (maillots,
shorts, chaussettes, protège-tibias, chaussures de foot).

Prévoir des vêtements de rechange et les affaires nécessaire pour prendre une douche (celle-ci
est fortement encouragée après les entrainements et les matches).

Porter des chaussures de ville ou de sport pour les déplacements en voitures (les chaussures
de foot sont à proscrire pour les temps de déplacement).

Le football ne s’arrêtant pas au rectangle vert, chaque licencié(e) est encouragé(e) à participer
à la vie du club.

Chaque éducateur/dirigeant s’engage à:

Assurer la formation des joueurs de sa catégorie en collaboration avec le responsable de la
commission technique.

Etre présent sur le lieu d’entraînement avant la séance afin de la préparer.

S’assurer que les enfants repartent accompagnés d’un adulte après les entraînements et les
matches

S’entraîner en tenue de football.

Convoquer les joueurs pour les matches via le site du club.

Adopter un comportement exemplaire à l’égard des joueurs, éducateurs, parents, dirigeants du
club et des clubs adverses.

Respecter les arbitres et faire respecter au sein de son équipe l’esprit du jeu.

Communiquer au responsable de la commission technique toute information d’ordre technique,
administratif ou autre dans un souci de bon fonctionnement général.

Accepter le dialogue avec tout acteur du club dans le cas d’un désaccord éventuel.

Veiller à la santé et la sécurité des joueurs.

Tenir un discours positif et mesuré envers les joueurs.

Veiller à une répartition de temps de jeu suffisante pour chaque joueur et respecter les règles
en la matière dans le football à effectif réduit.

Respecter l’interdiction de fumer sur les bancs de touche et dans les lieux de rassemblement.

Sanctionner les mauvais gestes de ses joueurs.

Accepter la victoire avec modestie et dans le respect de l’adversaire.

Saluer l’arbitre, les délégués et l’adversaire (éducateur, dirigeants, joueurs) à la fin de la
rencontre. (respect des protocoles de match).

Le football ne s’arrêtant pas au rectangle vert, chaque éducateur (trice) ou dirigeant(e) est
encouragé(e) à participer à la vie du club.


CHARTE DES PARENTS
Chaque parent dont l’enfant porte les couleurs de SomloirYzernay CP Foot s’engage à:










Respecter l’autorité des éducateurs du club à l’égard de son enfant dès sa prise en charge à l’intérieur des structures du club.
S’assurer lors des matches et entraînements que son enfant est pris en charge par un éducateur ou un dirigeant.
Respecter les horaires de RDV fixés par le club (pour laisser son enfant et le ramener).
Prévenir l’éducateur ou le dirigeant de sa catégorie en cas d’absence de son enfant (entraînements et matches).
Respecter les choix des éducateurs dans les compositions d’équipe, ne pas empiéter sur leurs prérogatives techniques et être objectif vis-à-vis de son enfant.
Adopter un comportement exemplaire sur le bord du terrain vis-à-vis de son enfant, des joueurs, éducateurs, dirigeants de SYCPF et des clubs adverses.
Respecter les arbitres, et les délégués officiels lors des matchs en adoptant un comportement fair-play.
Accompagner plusieurs fois dans la saison l’équipe dans laquelle évolue son enfant lors des déplacements. (planning de voiturage).
Le football ne s’arrêtant pas au rectangle vert, chaque parent de joueur ou joueuse mineur(e) est encouragé(e) à participer à la vie du club.

