
ECOLE DE FOOTBALL            U6 à U13 (masculin et 
féminin) 

 
 

 

CHARTE DES PARENTS 

 
 
 

 Je m'assure de la présence d'un éducateur avant de laisser mon enfant. 
 

 Je m'informe des horaires des entrainements et des matchs et je préviens le plus tôt possible en cas 
d'absence de mon enfant. 

 

 Je fais confiance aux éducateurs et aux dirigeants du club pour entrainer et encadrer mon enfant. Je 
respecte leurs choix et je ne m’immisce pas dans la vie du vestiaire.  
 

 J’accepte que mon enfant change d’équipe en fonction des besoins du club et de son évolution. 
 

 Je ne donne pas de consignes technico-tactiques : c’est le rôle de l’éducateur !  
 

 Pendant les entrainements et les matchs, je reste à ma place, c'est à dire derrière les mains 
courantes et je laisse mon enfant évoluer librement.  
 

 J'ai un comportement fair-play, je respecte les adversaires et je ne critique pas les décisions de 
l'arbitre et des éducateurs. 
 

 Je reste mesuré dans la victoire comme dans la défaite.  
 

 J'encourage l'équipe et tous les joueurs et pas seulement mon enfant. 
 

 Je soutiens les dirigeants qui sont tous des bénévoles et j’aide, autant qu’il m’est possible, à 
l'organisation des évènements : goûter d’après match, tenue du bar, organisation des tournois, loto, 
hébergement ... 

 

 A tour de rôle, j'assure le transport des enfants lors des matchs à l'extérieur et la confection de 
gâteaux ou de crêpes. 

 

 Je prends en charge le lavage des maillots quand c'est le tour de mon enfant. Je m'assure que les 
équipements de mon enfant (survêtement, chaussures, coupe-vent ...) sont en bon état et adaptés 
aux conditions météo. 

 

 Je veille à ce que mon enfant porte sa tenue AEPR (survêtement) les jours de match. 
 
 

PRENOM de l’enfant:                                                    NOM de l’enfant : 
  

 

 Signature et mention des noms et prénoms des parents, précédés de la mention « lu et approuvé ». 


