
   

 

Nom du joueur ou joueuse : ………………………………………………………………………….. 

Engagements du joueur 

 Je suis poli avec tous et je dis «  bonjour » en arrivant et « au revoir » en partant. 

 Je respecte les autres (adversaires, partenaires, éducateurs, arbitres…).  

 Je suis assidu et ponctuel aux entraînements comme aux matches et je préviens en cas d’absence. 

 Je respecte les lois du jeu, le matériel et aide à ranger celui-ci après chaque entraînement. 

 J’arrive au stade avec ma tenue de foot et mes affaires de douche dans mon sac de sport. 

 Je fais pars de mes problèmes s'il y en a, sans hésitations. 

 Je suis solidaire, j'aide les copains en difficultés. 

Engagements des parents 

 Je m'assure qu'un éducateur soit présent avant de laisser mon enfant et je respecte les heures prévues. 

 Je m'intéresse à ce que fait mon enfant et je l'encourage. 

 Je participe au transport des enfants tant que possible, je participe aux manifestations du club. 

 J'assiste aux réunions organisées par le responsable de la catégorie. 

 Je respecte les décisions prises par les responsables, éducateurs, dirigeants et arbitre. 

Engagements  de l'éducateur et du dirigeant 

 Mon comportement doit être exemplaire aussi bien devant les enfants que devant les parents. 

 Je fais en sorte que l'aspect humain soit prépondérant dans tout ce que j'ai à faire. 

 Je respecte les enfants comme je leur demande de respecter les autres. 

 Je prépare et j'organise minutieusement les entraînements, plateaux et matchs. 

 J'explique, je montre, je reprends, j'encourage, je félicite. 

 J'accueille les parents, j'instaure la convivialité et je reste à leur écoute. 

 Je reçois les adversaires et les arbitres de manière conviviale. 

 

   Fait à Saint Thibault des Vignes le, ________________ 
 

Signatures   
Le joueur / La joueuse 

 

 

 

 

 

Le représentant légal L’éducateur/Le dirigeant 
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