
  

- J’assiste aux réunions organisées par le club.      - Je m’engage à suivre les séances d’entrainements assidument 

- Je participe aux manifestations du club.        tout au long de la saison. 

- J’assure le transport des enfants.       - Je dois prévenir mon éducateur en cas d’absence. 

- Je m’assure qu’au moins un éducateur soit présent avant de laisser   - Je m’engage à respecter les choix sportifs de mon éducateur. 

  mon enfant et je respecte les horaires prévus.      - Je m’engage à arriver au moins 15 minutes avant le début de la  

- En cas d’absence, je pense à prévenir le responsable de sa catégorie.   séance d’entrainement aux vestiaires pour me préparer. 

Avant le match :                                                                                                                                   - Je m’engage à venir avec mon équipement complet et propre. 

- Je participe aux transports des enfants avant les rencontres.    - Je m’engage à venir avec le survêtement du club pour chaque match. 

- J’accompagne mon enfant, il a besoin de ma présence.     - Je m’engage à apporter ma bouteille d’eau par mesure d’hygiène. 

- Je surveille mon enfant pour qu’il fasse son sac correctement.                 - Je dois faire preuve de dévouement envers mes partenaires. 

Je ne place mon enfant sur un piédestal, ne lui met pas la pression                           - Je dois respecter dirigeants et éducateurs.  

mais l’encourage à développer ses talents       - Je respecte les décisions de l’arbitre même s’il  vous semble se tromper. 

Pendant le match :                       -  Je  m’engage à payer les frais des cartons (jaune et rouge) liés à des contestations  

- C’est votre enfant qui est sur le terrain, pas vous.     - Tout au long de la saison je dois conserver un comportement  

- Soyez une référence pour votre enfant. Respectez les décisions de l’arbitre.                                sportif et solidaire envers mes partenaires, arbitres et adversaires. 

- Ne prenez pas la place de l’éducateur, même s’il vous semble se tromper.                             - A la fin de chaque entraînement, je m’engage à ranger le  

- Ne pas critiquer les enfants pendant le match.         matériel utilisé dans le local prévu à cet effet. 

- Ne pas se placer sur l’aire de jeu.       - A la fin de chaque entraînement et match, je dois prendre ma  

- Encourager toute l’équipe et pas seulement votre propre enfant.     douche avec mes camarades. 

Après le match :           - Je participe aux manifestations du club. (réunions, tournois, fête du club…) 

- Je collabore au bon déroulement des rencontres. 

- J’applaudis les deux équipes, peu importe le résultat. 

-  J’apprends à mon enfant à cultiver du respect pour la prestation 

 de l’adversaire et de ses partenaires 

- Après une victoire, je suis heureux mais humble.      Date :    Signature 

 Après une défaite, je fais l’effort de relativiser  

- Je  participe aux transports des enfants après les rencontres. 

-  

o Date :        Signature 

 


