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CHARTE DE LA SECTION JUNIORS DU FC ALLE

ENGAGEMENT DU COMITE

Organiser une réunion parents,
saison.

juniors, entraîneur par équipe , en début de

Donner un soutien moral aux entraîneurs.
Mettre à diposition des entraîneurs le matériel nécessaire pour préparer et
donner l’entraînement.
Dialoguer avec le comité central et les autorités communales pour qu’elles
mettent à disposition la halle de gymanastique et des locaux d’entreposage du
materiel.
Gérer les conflit entre tous (autorités, entraîneurs, parents, joueurs, etc…)
S’engager à faire appliquer la charte.

Date :

Signature du comité
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Charte de l’entraîneur
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Le responsable d’équipe de jeunes se devra de véhiculer des valeurs primordiales, de la
ponctualité, tant sur les séances d’entraînement que lors des compétitions.
Sa tenue, toujours correcte, ainsi que son langage, son attitude sereine, instaureront un
climat de confiance et de sécurité lors de son activité. Il se devra d’être un des acteurs
prépondérant pour la lutte contre la violence et la tricherie.

LES JOUEURS
Le responsable d’équipe de jeunes se devra de faire jouer l’enfant quel que soit son niveau, aussi bien lors des entraînements que lors des rencontres. Il adaptera la rigueur
nécessaire aux progrès de chacun, proposant des séances préparées et adaptées.
Sa vocation d’éducateur devra l’inciter à faire valoir ses qualités de formateur ayant pour
objectif majeur la progression du jeune pratiquant et non le résultat.
Pour cela, son message technique et la qualité de ses interventions seront primordiales. Il
devra corriger et non sanctionner. Enfin, en tant qu’adulte, il sera un interlocuteur privilégié, disponible, accessible et à l’écoute de tous.

L’ARBITRE
De par son attitude, il reconnaîtra l’arbitre comme élément garant du bon déroulement du
jeu. Il respectera toutes les décisions et sera un élément conducteur à l’instauration d’un
climat de confiance et de sécurité, sur et autour de l’aire de jeu.

L’ADVERSAIRE
Il considérera ses adversaires comme des partenaires de jeu et adoptera auprès d’eux un
comportement en adéquation avec sa mission éducative.

LE PUBLIC
Son attitude vis-à-vis du public ne devra en aucun cas être incitatrice de débordement et
de désordre.

LES DIRIGEANTS
Il valorisera la tâche de la mission des ses dirigeants auprès des joueurs et de
l’entourage. Il sera aussi disponible et à l’écoute de leurs préoccupations.

LE CLUB
Il est un des éléments les plus représentatifs de son club, il se doit de véhiculer une
image appropriée, il s’efforcera d’être l’élément moteur quant à la qualité de l’accueil vis à
vis des adversaires, du corps arbitral et des dirigeants. Il respectera et fera respecter les
installations sportives mises à sa disposition ainsi que toute personne en assurant
l’entretien.

Date :

Signature de l‘entraîneur
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CHARTE DU JUNIOR
RESPECT

Je fais partie d’une équipe donc je participe à toutes ses activités.
Je m’engage pour une saison. En cas de démission, je l’annonce par
écrit à la section juniors du FC Alle pour la fin de la saison.
Je salue les entraîneurs, les responsables, les joueurs du FC Alle, les parents
et mes coéquipiers en leurs serrant la main.
Je serre la main des adversaires et à l’arbitre avant et après le match.
Respecter les règles du football, les arbitres, les adversaires, les spectateurs,
les dirigeants, parents, accompagnateurs et toutes les instances du football.
Je respecte le matériel et les installations.
Je ne dis pas de gros mots.
J'arrive à l'heure aux rendez-vous.
En cas d'absence ou de retard, j'avertis à l'avance mon entraîneur
J’éteins mon natel avant de rentrer dans les vestiaires.
Je suis prêt sur le terrain à l'heure du début de l'entraînement.

Pour les juniors B Afin d’éviter à certains joueurs de poireauter de
longues minutes parce qu’ils ont la mauvaise habitude d’être à l’heure,
tout retard de plus de 5 minutes sera sanctionné d’une amende de 2
FCH.
Au delà de 15 minutes, le tarif passera à 5 FCH
Une caisse spéciale sera mise en place pour recueillir cet argent. A la fin
de la saison, la somme récoltée par les points sera utilisée pour organiser un repas.
Je me présente à l’entraînement avec un équipement adéquat
(chaussures de foot, bas de foot, cuissette et maillot de foot) et
conforme aux conditions météo (en cas de pluies : K-way, avec
une température basse: training, gants)

J'écoute attentivement mes entraîneurs.
Si je ne comprends pas une directive de mes entraîneurs, je demande
des explications complémentaires.
Mes chaussures sont propres au début de chaque activité.
Je n'entre pas dans un vestiaire ou dans une buvette avec mes
chaussures de football.
Je me douche après chaque activité dans un délai de 15 min maximum.
Je m'engage à 100% sur le terrain durant les entraînements et les
matchs.
Etre loyal et fair-play dans le football et dans la vie

NB : Le spectacle sportif est aussi une fête collective. La joie
d’être ensemble, le sentiment d’appartenir à une même collectivité, les émotions partagées sont source d’un vrai plaisir. Il
serait d’autant plus dommage de gâcher la fête par des comportements déplacés.

Date :

Signature du joeur
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CHARTE DES PARENTS
Le foot est un sport d’équipe et je m’engage à faire participer mon
enfant aux activités de l’équipe.
Je m’engage à participer aux actions, manifestations et autres recherches de soutien matériel ou financier du club de mon enfant
Je participe aux transports du groupe pour les activités extérieures.

Je m’engage à payer les cotisations à l’échéance.
Je respecte et je fais respecter par mon enfant ses engagements auprès du
FC Alle.
En tant que supporter de l’équipe de mon enfant, j’encourage son
équipe sans m’immiscer dans le rôle du coach.
Ne criez pas au scandale si votre enfant n’est que remplaçant, venez
nous voir lors de l’entraînement qui suit, nous pourrons en parler tranquillement sans alerter toute la population…
Les entraîneurs 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.
En cas d'incompréhensions, de réclamations ou de questions, je parle avec
l'entraîneur.
Je participe aux transports du groupe pour les rencontres à l’extérieur.

Je participe au moins une fois au lavage des maillots de l’équipe de mon
enfant durant la saison. Si refus de cette tâche une somme de 40.- sera
demandée.
Si je dois parler avec l'entraîneur, je sollicite un entretien.
Il est demandé aux parents de venir rechercher leurs enfants dès la fin
de la séance et au plus tard maximum 15 minutes après, au-delà la responsabilité de l’éducateur ne pourra être engagée en cas d’accident.

Date :

Signature des parents

