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Madame, Monsieur, 

 

La saison de football a débuté depuis deux mois déjà. 

 

Vous avez tous reçu en début de saison une charte du club qui s’adresse tant aux jeunes 

qu’aux parents et énonce les règles de discipline et de fonctionnement du club. 

 

Il nous semble nécessaire, de rappeler à tous certaines règles et principes relatives au 

fonctionnement de notre club : 

 

 Les parents accompagnent les enfants sur les lieux des entrainements ou des 

matchs. 

 Les parents récupèrent leurs enfants aux lieux et heures indiquées par les 

éducateurs. (Le club n’est pas une garderie !) 

 Dans la mesure de vos possibilités, accompagnez vos enfants, participez aux 

diverses manifestations du club. Votre présence et vos connaissances nous ont 

précieuses. 

 Si votre enfant est dans l’impossibilité de participer à un entrainement ou un 

match, prévenez au plus vite un responsable du club. 

 Les dirigeants, arbitres, coéquipiers et joueurs adverses doivent être respectés ! 

 N’intervenez pas dans les prises de décision des éducateurs ou responsables du 

club. Aidez-les mais ne vous substituez pas à eux ! 

 

A dater de ce jour, à défaut du respect des règles de base rappelées ci-dessus et sans un 

minimum de participation de votre part les règles énoncées ci-dessous seront 

d’application : 

 

 Accompagnement des parents aux matchs. 

Si le nombre de véhicules pour le transport des joueurs est insuffisant, l’équipe 

ne se déplacera plus et le match sera annulé. 

 Récupération des enfants en fin de matchs ou entrainements. 

Nous sommes tous bénévoles et avons-nous aussi des obligations en dehors des 

matchs et entrainements.  

Il est donc indispensable que les enfants soient récupérés en temps et heure. 

Pour des raisons évidentes de sécurité les enfants doivent être récupérés dans 

l’enceinte du stade non sur le parking adjacent. 
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 Participation à la vie du club. 

Sans une aide minimum de votre part il nous sera impossible d’organiser des 

manifestations extra sportives (Gouter de Noël, Loto, sortie de fin d’année, etc 

…) Le montant des cotisations est insuffisant pour ce faire. 

 Participation régulière aux entrainements et aux matchs. 

Les entrainements réguliers sont nécessaires. Pour ce qui concerne les matchs 

du Week-end, si votre enfant ne peut y participer prévenez l’entraineur au 

plus tard le vendredi avant 20 heures. 

 Absences injustifiées et mauvais comportements. 

Toute absence injustifiée ou mauvais comportement entrainera des sanctions 

pour le week-end voire le conseil de discipline du club selon la gravité des faits. 

 Aidez l’entraineur mais n’essayez pas de le remplacer. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez entrainer une équipe, les frais de formation 

pour ce faire sont pris en charge par le club. 

 

Tous ces points ont été évoqués le 15 octobre dernier lors de la réunion des parents 

ou sur un effectif d’une centaine de joueurs quatre familles nous ont honoré de 

leur présence. 

 

Nous espérons que dorénavant les dispositions énoncées ci-dessus seront respectées. 

Les dirigeants et éducateurs sont tous bénévoles, c’est grâce à leur présence et leur 

dévouement que vos enfants peuvent pratiquer le football. 


