
          

A lire par tous les joueurs et parents
La signature de la licence vaut acceptation de cette charte

par les joueurs et leurs parents

CHARTE DE L’ESPRIT SPORTIF  POUR   LES JEUNES DE l'ESSOR  

POUR LES JOUEURS:
 Je respecte tous les adultes du club, je les salue quand j’arrive et quand je pars.
 Je respecte les locaux et matériels du club mis à ma disposition.
 Je préviens toujours lorsque je suis absent à un entraînement ou un match.
 Je m’excuse quand j’arrive en retard à l’entraînement ou à un match.
 J’arrive avec un sac préparé, une tenue de rechange et des chaussures propres.
 Je respecte les lois du jeu, je ne cherche pas à tricher.
 Je respecte l’arbitre, je n’insulte pas mes adversaires ou mes coéquipiers.
 Je sais reconnaître quand l’adversaire est plus fort que moi.
 Quand je suis fort, je ne me moque pas de l’adversaire ou de mes coéquipiers.
 Je reste calme, je refuse la violence physique ou verbale.
 J’accepte de perdre, je n’oublie jamais que le football est avant tout un jeu.
 Je salue l’adversaire et les arbitres à la fin de la rencontre.
 Je respecte les consignes et décisions de mon éducateur.
 Je donne toujours le meilleur de moi-même quand je joue.
 Pendant le match et l’entraînement, j’écoute d’abord mon éducateur, les parents m’encouragent
Ton éducateur: Il a passé un diplôme pour devenir un spécialiste de ton sport. C’est lui qui va 
t’apprendre les règles, la technique, les bons gestes et les valeurs du sport. Tu peux lui poser toutes les 
questions sur ton sport ou lui demander des conseils pour ton équipement .Ton éducateur  est aussi 
responsable de ta sécurité et celles de tes camarades. Il veille à ce que tu te sentes bien au club et que 
tu progresses à ton rythme.Bref,ton éducateur est à la fois un sportif, un enseignant et un animateur.

Les valeurs de l’esprit sportif : Intégrité –Equité et Respect.

POUR LES PARENTS:
* Je salue les dirigeants quand j’arrive (Le mercredi ou le samedi) et quand je pars.
 Venir voir vos enfants jouer mais :
*Encouragez les, se sont les seuls cris qu’ils doivent entendre.
*N’oubliez pas que ce ne sont que des jeunes, qu’ils faut les laisser faire sur le terrain, seul leur
éducateur peut intervenir.
*Ne crier pas au scandale si votre enfant ne joue pas ou qu’il est remplaçant, venez nous voir lors
de l’entraînement qui suit, nous pourrons en parler tranquillement sans alerter la population….
*Les éducateurs ne font pas de favoritisme entre les joueurs, leur but est simplement de les faire
progresser autant qu’ils le peuvent, et leurs décisions seront fondées.
 De même que pour les joueurs, notre porte est grande ouverte et c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons même s’il s’agit d’un problème nous concernant (nous aussi faisons des erreurs…)


