
District des Ardennes de Football           –        OFFROY Romain 

CHARTE DU CLUB  

Charte du parent 

 
 

Trouver sa place. Chacun son rôle et un rôle pour chacun. 

 
 

CHERS PARENTS, 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer cette saison, lors des prochains entraînements et futurs matchs de vos enfants. Afin d’éviter 

des débordements et comportements irresponsables vis-à-vis des enfants, des éducateurs, des dirigeants et des arbitres nous vous 

demandons de bien vouloir appliquer les points ci-dessous : 
 

  Le Fair-play : 

Je me conforme aux règles du jeu.  

Je respecte les décisions arbitrales. 
Je refuse toute forme de tricheries de violences physiques et verbales. 

Je reste maître de moi en toutes circonstances. 

Je suis exemplaire, généreux et tolérant.  

Par ma conduite et mon fair-play je contribue à la qualité de l'image de marque du club. 

 

 La participation : 

J’essaye d’être présent aux rencontres de mon enfant le plus souvent possible. 

Je participer de façon régulière aux transports des enfants. 

J’encourage mon enfant le jour du match  

 Je ne donne pas de consignes de jeu (travail de l’éducateur). 

Je suis présent le plus possible aux manifestations organisées par le club (manifestations, repas, tournois…). 

 

 Le respect : 

Je préviens en cas d’absence de mon enfant à l’entraînement ou au match le plus tôt possible. 

Je respecte les horaires d’entraînement. 

Je respecte l’éducateur, son travail, ses choix. 

Je respecte la politique sportive de mon club. 

Je laisse mes enfants à l’éducateur et je n’interviens pas pendant les entraînements ou les 

matchs. Je ne rentre pas dans les vestiaires ni à la mi-temps ni en fin de match (sauf 
autorisation de l’éducateur).  

 

 Ne pas oublier que les dirigeants sont des bénévoles et donnent de leur temps et leurs 
compétences à la vie du club. 

Que les éducateurs, les joueurs, les dirigeants ont le droit à l’erreur ainsi que les arbitres. 
Que les parents spectateurs doivent avoir un comportement exemplaire et doivent laisser leur 

agressivité à la porte du stade. 

 

 


