
JOUEUR.
 

1. Comportement irréprochable envers officiels, adversaires, supporters et dirigeants adverses.
2. Propos déplacés, comportement violent, sur et en dehors du terrain, ne seront pas admis et feront l’objet de
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du club.
3. Ponctualité et sérieux aux entraînements ainsi qu’aux matchs.
4. Prévenir l’éducateur 24h à l’avance pour toute absence. Toute absence non justifiée fera l’objet de sanction.
5. Entraide, encouragement, esprit de famille sont nos valeurs.
6. Le ramassage du matériel se fera collectivement en respectant et en soignant celui-ci.

ÉDUCATEUR.

 

1. L’éducateur a toute autorité en matière de choix technique, tactique pour la composition de l’équipe
qu’il dirige.
2. L’éducateur doit, de par son comportement, être un exemple pour les joueurs.
3. L’éducateur devra être à l’écoute collectivement et individuellement avec chaque joueur. Il devra ainsi faire
preuve de respect avec son groupe. Les propos déplacés et injurieux sont strictement interdits.
4. Il devra être présent au stade 30 minutes avant le début de séance pour préparer ses exercices et recevoir
convenablement les joueurs.
5. Encourager, conseiller, encadrer, faire preuve de pédagogie.
6. Le comportement de ce dernier envers arbitres, supporters, adversaires et parents devra être irréprochable.

PARENTS.

 

1. En inscrivant leur enfant dans le club, les parents prennent connaissance du règlement intérieur
qu’ils doivent respecter et faire respecter à leur enfant.
2. Accompagner l’enfant sur le lieu d’entraînement et s’assurer que l’encadrement est présent.
3. Respecter les heures de début et de fin de séances ainsi que pour les matchs. Prévenir
l’éducateur en cas d’absence ou de retard.
4. Accompagner l’équipe le plus souvent possible lors des déplacements.
5. Ne pas intervenir dans la prise de décision des responsables ou éducateurs du club.
6. Insultes, mauvais comportement, incivilité aux abords du terrain feront l’objet de sanction
pouvant aller jusqu’au renvoi de l’enfant du parent concerné si nécessaire.

CHARTE DE VIE

Signature des parents
et de/des enfants
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