CHARTE

Tous ensemble, aider nos enfants à pratiquer le football dans le meilleur état d’esprit sportif, de respect mutuel, de
camaraderie et d’ouverture.
Nous avons tous (éducateurs, parents, enfants …) un rôle très important dans la réussite de cette mission.
Mais pour cela, le respect de certaines règles de conduite est impératif au 1er rang desquelles se trouvent la
POLITESSE, le RESPECT et l’ASSIDUITÉ.
TOUT MANQUEMENT A L’UNE DE CES REGLES PEUT ENTRAINER DES SITUATIONS ECHAPPANT A L’ESPRIT
SPORTIF VOULU PAR LE CLUB.

1- Educateurs, politique sportive
A l’entente jeunes, les éducateurs et dirigeants sont des personnes BENEVOLES, donnant de leur temps de loisirs
pour ENSEIGNER LE FOOTBALL AUX ENFANTS QUI DESIRENT L’APPRENDRE.
L’éducateur est souvent un parent, qui possède plusieurs activités en plus de sa carrière professionnelle et qui, malgré
tout, garantit sa présence à chaque entraînement et à chaque match de l’équipe dont il est responsable.
La particularité des éducateurs de l’entente jeunes LAPEYROUSE / SAINT GENIES / SAINT LOUP est qu’ils
s’engagent à former des joueurs au comportement exemplaire dans le milieu du football. Ces valeurs serviront au
jeune joueur dans sa vie d’homme.
Les séances sont planifiées annuellement par catégorie et leur progression est assurée en fonction d’un objectif de
masse et de qualité.
Selon les groupes et les joueurs, il appartiendra aux éducateurs d’adapter la progression en fonction du pouvoir
d’assimilation et d’adaptation des pratiquants.
A ce titre, des équipes de niveaux seront formées en début de saison pour cadrer avec la volonté du district Midi
Pyrénées de niveler les plateaux (d’U6 à U13).
Il est important de souligner que les effectifs ne seront pas figés et qu’ils pourront évoluer à la fin de chaque phase en
fonction de l’évolution de chaque enfant.
* TEMPS DE JEU LORS DES MATCHS
L’éducateur donnera dans la mesure du possible le même temps de jeu aux joueurs sur les catégories U6 à U11.
L’éducateur tiendra compte de la fatigue, du comportement et de l’implication du joueur pour faire ses changements.
Pour les U12, l’éducateur composera l’équipe qu’il jugera la plus compétitive pour les matchs de championnat.
Les joueurs et les parents devront donc s’engager à respecter les choix des éducateurs concernant les compositions et
les remplaçants.
2/ Parents
Lorsque les parents inscrivent un enfant dans un club pratiquant un sport collectif, ils doivent être conscients que leur
enfant devient un membre du groupe qui ne peut exister que par sa présence.
Le rôle des parents est, au moins, aussi important que celui des éducateurs pour la réussite du jeune joueur.
* ATTITUDE DES PARENTS EN BORD DE TERRAIN
Vis-à-vis des joueurs :
- Les joueurs doivent apprendre à résoudre tout seul un problème posé sur le terrain. Il est parfaitement humain
d’entendre parfois certains parents donner des conseils à leur enfant, voire même à d’autres enfants.
IL EST TRES IMPORTANT de ne jamais donner de consignes à son enfant.
En effet, bien souvent, ces consignes ne correspondent peut être pas à celles de l’éducateur et dans ce cas, le jeune
joueur s’en trouve perturbé.
Vis-à-vis des arbitres :
- La méconnaissance des règles du football peut parfois être à l’origine de situations de désaccords, par rapport aux
arbitres (bénévoles) et aux parents des autres équipes.
Même si l’erreur est réelle, dès qu’une faute est sifflée, l’arbitre ne doit jamais revenir sur sa décision.

RESTER SILENCIEUX EN CAS DE DESACCORD AVEC L’ARBITRE, OU LE PUBLIC.
N’OUBLIONS PAS QUE NOUS DEVONS ETRE DES EXEMPLES POUR NOS ENFANTS.

De plus il ne s’agit que de football amateur ; ne tombons pas dans les travers innombrables du football professionnel.
* AVANT LES ENTRAINEMENTS :
Ne laisser vos enfants, avant les entraînements, qu’après vous être assuré de la présence d’un éducateur.
* APRES LES ENTRAINEMENTS :
Pour des raisons de sécurité, nous souhaitons que tous les parents viennent chercher leur enfant aux abords du terrain
et non sur le parking
* AU QUOTIDIEN :
-

Eviter de promettre une récompense à vos enfants quand ils marquent des buts ; cela incite involontairement à
jouer trop individuel, et donc contraire à l’esprit d’équipe recherché.
Dédramatisez les défaites : comme dans les sports ou deux équipes s’affrontent, il y a des victoires et des
défaites ; les deux sont importants pour évoluer, il faut en retirer le positif. Ce n’est que du foot !!
Marquer les vêtements de vos enfants. Trop souvent nous trouvons des vêtements oubliés.

* APRES LES MATCHS
La douche fera partie intégrante de la vie de groupe. A ce titre, le jour des matchs, merci de prévoir dans le sac de
sport de votre enfant :
- Gel Douche et/ou shampoing
- Une serviette de bain et des tongs
- Une tenue de rechange dans le but d’éviter de remettre la tenue de sport
Afin de respecter la pudeur de certains enfants, ceux qui le souhaitent, peuvent se doucher en maillot de bain.
Pour les mêmes raisons, dans le but d’éviter toutes mauvaises interprétations les parents ne sont pas autorisés à
pénétrer dans les vestiaires.
3/ Enfants (joueurs)
Les joueurs sont au club pour apprendre un comportement sur le terrain mais aussi en dehors.
* ASSIDUITE :
Il est impératif pour progresser, d’être présent à tous les entraînements. L’enfant apprend en pratiquant.
* NETTOYAGE DES MAILLOTS :
Lors de chaque match amical, de championnat ou même lors de tournoi, un joueur sera désigné à tour de rôle. Dès le
match terminé, il rassemblera tous les maillots de l’équipe, et les prendra chez lui afin de les laver. Il les remettra à son
éducateur, le mercredi de l’entraînement.
* CONDUITE :
L’enfant devra respecter une certaine conduite vis-à-vis de ses camarades et de ses éducateurs.
Nous n’accepterons pas que des enfants indisciplinés perturbent les séances et gênent l’apprentissage du football.
Des sanctions allant du simple avertissement, à la non convocation pour le match du week-end pourront être prises.
4/ CONCLUSION
Nous espérons que grâce à ces conseils, l’évolution de votre enfant dans le football se fera du mieux possible et que
l’esprit du club sera ainsi respecté grâce à tous.
Bonne saison à toutes et à tous. Et merci de votre confiance.
Le joueur

Les parents

