
1. Je joue au football pour me faire plaisir. 

2. Je suis poli, dis bonjour et au revoir à toutes les personnes qui sont présentes.  

3. Je suis ponctuel au rendez-vous et préviens en cas de retard ou d’absence. 

4. J'apprends à jouer et à vivre en équipe avec mes copains que je respecte également. 

5. J'écoute et respecte mes éducateurs et mes dirigeants. 

6. J'apprends et respecte les règles du jeu, et ne conteste pas les décisions de l'arbitre. 

7. Je suis fair-play avec mes adversaires. J'accepte de perdre et je reconnais mes erreurs.  

8. Je prends soin de mon équipement et du matériel de mon club. 

9. Je m'entraîne pour progresser et rester en forme. 

10. Je me lave après les matchs non seulement pour moi mais aussi pour éviter les mauvaises odeurs pour mes camarades.  

11. Je ne salis pas l'endroit où je suis, dans mon club ou en déplacement. 

 

 
1. J’encourage l’équipe et pas seulement mon enfant. De cette manière je favorise le collectif et je ne starise pas mon enfant. 

2. J’essaie d’être présent au match. Mon enfant est fier de jouer devant moi 

3. Je fais mes tours de tr  ansports car je sais que c’est primordial au bon fonctionnement. Je trouve quelqu’un pour me remplacer si je ne peux pas 

effectuer mon tour. 

4. J’aide mon enfant à faire son sac de sport et vérifie avec lui qu’il ne manque rien (pour les plus jeunes enfants). 

5. Je préviens l’éducateur coach au plus tard le mercredi soir sur la présence ou non de mon enfant pour le match du samedi. Je regarde régulièrement le 

site internet du club pour y trouver les convocations et des infos diverses. 

6. Je m’assure de la prise en charge de mon enfant par l’éducateur aux entrainements et aux matchs. 

7. Je respecte les décisions de l’arbitre. J’ai un devoir d’exemplarité vis-à-vis de mon enfant. 

8. Je n’interfère pas dans la relation éducateurs-enfants. 

9. Je reste derrière la main courante sauf si j’aide l’éducateur (Arbitrage et autres…) et j’ai une attitude mesurée aussi bien en cas de victoire qu’en cas 

de défaite.  

10. Je fais en sorte que mon enfant respecte les horaires d’entraînements et de matchs. 

11. Je n’hésite pas à donner un coup de main aux éducateurs. 

 

 
1. Je donne mes coordonnées téléphoniques et mail aux parents des joueurs en début de saison.  

2. Je dois me faire respecter et peux être ferme avec les joueurs sans être grossier ni crier. 

3. Je suis intransigeant envers les joueurs qui ne respectent pas le ONZE DU FOOTEUX même si ce joueur est un bon élément (au contraire, ce joueur doit 

être exemplaire). 

4. Je préviens le responsable des éducateurs suffisamment tôt en cas d’absence pour pourvoir être remplacé. Je peux également demander 

suffisamment tôt à un parent de me remplacer. 

5. Je suis présent au rendez-vous bien avant l’heure pour préparer mes séances et accueillir les joueurs dans de bonnes conditions. 

6. J’applique la pédagogie du responsable de l’école de football. Je m’assure que tous les enfants exécutent bien leurs exercices et n’hésitent pas à 

passer un peu de temps avec un joueur moins doué. 

7. Je suis responsable des jeunes qui me sont confiés et je m’assure que les enfants ont bien été pris en charge par leur parent, à la fin de 

l’entrainement. 

8. Je peux faire un rappel à l’ordre aux parents qui ne respectent les horaires des entrainements. 

9. Je vérifie l’état des installations avant de partir. Je m’assure que tout le matériel est bien rangé et que tous les ballons utilisés lors de la séance sont 

également de retour dans le local. 

10. Je fais attention à ne pas laisser l’éclairage du stade de l’ESSOR allumé inutilement et en totalité. 

11. Je n’hésite pas à apporter des idées nouvelles pour les exercices. 

 

 
1. Je donne mes coordonnées téléphoniques et mail aux parents des joueurs de mon équipe en début de saison.  

2. Je récupère les coordonnées téléphoniques et mails des parents de mon équipe en début de saison. 

3. Je respecte les temps de jeu de chaque joueur. (soit au match soit sur l’année) 

4. Je dois me faire respecter et peux être ferme avec les joueurs sans être grossier ni crié. 

5. Je respecte les décisions de l’arbitre 

6. Je suis intransigeant envers mes joueurs qui ne respectent pas le ONZE DU FOOTEUX même si ce joueur est un bon élément (au contraire, ce joueur 

doit être exemplaire). 

7. Je préviens le responsable des éducateurs suffisamment tôt en cas d’absence pour pourvoir être remplacé. Je peux également demander 

suffisamment tôt à un parent de me remplacer. 

8. Je suis présent au rendez-vous un peu avant l’heure pour pouvoir récupérer les maillots et autres et accueillir les joueurs dans de bonnes conditions. 

Je vérifie la propreté des installations avant de partir. 

9. J’organise des échauffements avant les matchs. J’effectue une causerie contrôlée avant, à la mi-temps et après le match. 

10. Je suis responsable des jeunes qui me sont confiés et je m’assure que les enfants ont bien été pris en charge par leur parent au retour ou à la fin du 

match.  
11. Je fais un petit résumé du match à l’éducateur principal et à l’éducateur entraineur. 

 

 

Signature de l’enfant   Signature des parents   Signature des éducateurs   Signature du président   

 


