CHARTE DU PARENT
En inscrivant mon enfant à l'École de Foot du FOOTBALL CLUB DE MILLY LA FORET, je
prends connaissance des règlements du club (Règlement Intérieur Général, Charte du
Jeune Joueur,….) que je dois respecter et je m'engage à les faire respecter par mon
enfant.

L'épanouissement et la sécurité de mon enfant passe par mon implication au sein du
FOOTBALL CLUB DE MILLY LA FORET.
Au travers de cette charte et par mon comportement, sur et en dehors du terrain,
moi,……………...........................................................................parent/reprensentant légal du joueur
du FOOTBALL CLUB DE MILLY LA FORET,………………………………………………………………………………….
m'engage solennellement :
• à respecter et faire respecter les principes et les valeurs éducatifs du Club
(SFERT) à savoir : Solidarité, Fair-play, Engagement, Respect, Tolérance, ….
• à veiller à ce que mon enfant soigne son sac de football, qui doit contenir les
équipements suivants :
− un survêtement complet (Veste + Pantalon),
− un short et un maillot,
− des protège-tibias,
− des chaussures et des chaussettes de foot,
− lorsqu'il fait Froid : Un coupe-vent ou vêtement de pluie, un sweat, des gants et
un bonnet,
− des affaires de douches (serviette, gel douche, claquettes,…),
− des vêtements de rechange.
• à fournir à mon enfant une bouteille d'eau et à lui expliquer la nécessité de boire
régulièrement avant, pendant et après un effort physique ainsi que l'importance de
l'hygiène, d'une alimentation équilibrée et du sommeil sur sa croissance et sur son
développement psychologique et intellectuelle,
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à veiller à l’assiduité et à la ponctualité de mon enfant, et à prévenir, le plus tôt
possible, les Éducateurs ou les Dirigeants en cas d'absence,
à accompagner, le plus souvent possible, mon enfant sur les lieux des entraînements
et des rencontres. Mon enfant a besoin de ma présence pour se rassurer, avoir
confiance en lui et s'affirmer sur les terrains,
à respecter les heures de début et de fin des séances d'entraînement et des
rencontres et à prévenir les Éducateurs ou les Dirigeants en cas de mon absence ou
de mon retard. En dehors des horaires fixés par les Éducateurs, la responsabilité du
Football Club de MILLY LA FORET n'est pas engagée,
à m'assurer, avant de quitter mon enfant, que les Éducateurs sont présents,
à être présent, les jours de compétition, au plus tard à l'heure du rendez-vous,
à participer au transport des joueurs et à faire les démarches auprès des autres
parents pour me faire remplacer et en cas d’indisponibilité à assurer mon tour de
covoiturage,
à me positionner derrière la main courante lors des entraînements et des
rencontres,
à laisser mon enfant jouer librement. C'est mon enfant qui est sur le terrain et pas
moi,
à encourager, dans la défaite comme dans la victoire, toute l'équipe et pas seulement
mon enfant. Les défaites servent de références qui permettent la construction des
futures victoires,
à respecter l’arbitre et ses décisions. C'est l'aider à arbitrer plus justement,
à respecter les Éducateurs et les Dirigeants et leurs décisions. À ne prendre ni leur
place, ni leur rôle. Je n'hésiterai pas à dialoguer avec eux,
à aider les Éducateurs, si je peux, lors des entraînements et des rencontres :
Encadrement et surveillance des enfants, accueil des joueurs des autres équipes et
de leurs parents, rédaction de la feuille de match, faire arbitre de touche ou
délégué de match, rangement du matériel d'entraînement et des ballons, gestion des
maillots et de la boîte à pharmacie, …
à aider à la préparation de la collation après les rencontres,
à participer aux divers événements du club (les repas et pique-niques du club, les
tournois à l'extérieur, le tournoi international poussins, ...).
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Et je m'engage surtout :
• à afficher l'esprit sportif, de famille, de solidarité et de tolérance,
• à respecter les Règles, les Joueurs, les Arbitres, les Éducateurs, les Dirigeants, les
Parents et les Supporters, et ce, quel que soit le résultat,
• à ne pas avoir un comportement antisportif et violent (coups, injures, menaces,
contestations répétées,…),
• à rester maître de mes actes, à agir avec fair-play et surtout à montrer l'exemple à
tous les jeunes joueurs et les autres parents.

Le(s) parent(s)

Date et signature précédées de la mention « Lu et approuvé »
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