
CHARTE DU JOUEUR & PARENTS 

 

 

 
 

ETRE JOUEUR DE FOOTBALL C’EST: 
 

1. Comme joueur d’une équipe, je participe dans toute la mesure du possible à toutes 

ses activités. 

2. Je m’engage pour une saison (d’août à juillet de l’année suivante). En cas de 

démission, je l’annonce oralement à mon entraîneur, puis par écrit aux responsables 

du club, pour la fin de la saison (fin mai –mi-juin). 

3. Je salue mon entraîneur, les responsables du club, mes coéquipiers ainsi que les 

parents présents. 

4. Je m’exprime de manière polie et ne dis pas de gros mots. 

5. Je respecte l’adversaire, l’arbitre ainsi que mes partenaires. 

6. Je prends soin du matériel et participe au maintien en bon état des installations 

mises à disposition. 

7. J’arrive à l’heure aux rendez-vous. 

8. Je suis prêt sur le terrain à l’heure prévue pour le début de l’entraînement. 

9. En cas d’absence ou de retard prévisible, j’avertis l’entraîneur à l’avance. En cas 

d’imprévu, je prends contact personnellement avec lui dès que je suis en mesure de le 

faire. 

10. Je suis discipliné au cours des activités. Je respecte l’entraîneur, l’écoute 

attentivement et suis ses consignes. Je donne tout ce que je peux sur le terrain et 

joue pour l’équipe. 

11. J’ai tout le matériel exigé pour l’entraînement ou le match. Mes chaussures sont 

propres. 

12. Je n’entre pas au vestiaire avec mes chaussures de football sales. 

13. Je me douche après chaque activité (dès l’âge des premières compétitions). 

14. En période froide ou par temps pluvieux, je m’équipe en conséquence (training, k-way, 

gants, etc.). 

15. Je ne fume pas et ne consomme pas d’alcool ni de stupéfiants. 

16. Partout, à domicile ou en déplacement, je me comporte en personne responsable, 

faisant honneur à mon club et à ma ville. 



CHARTE DU JOUEUR & PARENTS 

 

 

 

 

ETRE PARENT DE FOOTBALLEUR/EUSE C’EST : 
 
 
PARTICIPER 

• Etre présent aux rencontres de son enfant dans la mesure du possible 

• Participer, comme tous les autres parents, de façon régulière, au transport des 

enfants (matchs) dans la mesure du possible 

• Participer aux évènements du club dans la mesure du possible 

ETRE FAIR PLAY 

• Respecter les décisions des arbitres et les parents de l’équipe adverse 

• Refuser toute forme de violence (physique ou verbale) en restant maître de soi en 

toutes circonstances 

RESPECTER 

• Prévenir (48h avant si possible) en cas d’absence de l’enfant à un 

entraînement ou à un match 

• Respecter les horaires d’entraînement et de rendez-vous pour les matchs 

• Respecter l’entraîneur, son travail et ses choix 

• Laisser l’enfant à l’entraîneur et ne pas intervenir pendant l’entraînement ou le 

match. 

NE PAS OUBLIER DE 

• Que les Dirigeants et Entraîneurs sont BENEVOLES 

• Que les joueurs ont le DROIT A L’ERREUR, les arbitres aussi 

• Que les parents sont SPECTATEURS : ils peuvent ENCOURAGER, mais doivent rester 

en retrait par rapports aux limites de l’aire de jeu (au niveau des mains courantes 

lorsqu’elles existent) 

Et ne pas oublier que le football est avant tout un JEU … 
 
 
 
Nom et prénom du joueur :  ................................................................................................  

 
 
Fait à Romanel-sur-Lausanne, le  ................................................................................................  

 
 
Signature du joueur et d'un parent  ................................................................................................  
 
 
  ................................................................................................  


