
      CHARTE DES PARENTS  
    

Être parent c'est :
• Adhérer au projet du Club.

• Accompagner votre enfant le plus souvent possible. Vous êtes son premier public et il sera très fier de 
vos encouragements.

• Veiller à l'assiduité et à la ponctualité de votre enfant.

• Prévenir en cas d’absence.

• Regarder avec votre enfant le planning des rencontres à domicile pour savoir s’il doit tenir une table de 
marque ou s’il doit participer à l’arbitrage d’un match.

• Aider et soutenir l’éducateur ; la mission de l’entraîneur est de faire progresser techniquement votre 
enfant, son coaching est préparé et adapté en fonction de chaque joueur. Votre mission est d’encourager 
l’équipe de votre enfant.

• Rester en retrait pendant l'activité et laisser les encadrants responsables diriger la séance ou le match. 

• Aider et soutenir les dirigeants, dans la préparation des avant-matchs et des après-matchs (installation 
de la salle, buvette, goûter…).

• Être de bons spectateurs et de bons supporters. Être fair-play. S'interdire et bannir toute violence.

• Applaudir votre équipe mais également complimenter l'équipe adverse.

• Respecter le corps arbitral.

• Soutenir l'enfant et ses partenaires.

• Considérer le sport et ses règles comme un lieu d'éducation, de formation et d'épanouissement pour 
votre enfant.

• Considérer les séances d’entraînements comme un moment d'apprentissage et de jeu pour votre enfant.

• Avoir toujours à l'esprit que le sport est à la fois un plaisir et un jeu.

• S'engager à rembourser le club si son enfant fait l'objet d'une amende pour raison disciplinaire de la part 
du comité (2ème faute technique : 20 € / 3ème faute technique : 50 € / 4ème faute technique : 70 € / 
dossier discipline : 150 €)

N’oubliez pas que nous avons pris pour devise dans notre projet de club 
que le jeu prime sur l’enjeu. 

Avoir, le plus souvent vis-à-vis de votre enfant, une attitude positive !

LAISSEZ-LES JOUER !


