
 

CHARTE SUD GASCOGNE

L’objecti de cete charte est, que tous les acteurs doivent prendre conscience
de  leur  rôle,  de  leurs  droits  et  de  leurs  devoirs  afn  d’assurer  le  meilleur
ionctonnement possible de notre structure tout au long de la saison. 

Sa signature, obligatoire, nous engage tous PARENTS - 

ÉDUCATEURS - DIRIGEANTS - JOUEURS, pour le plaisir et
l’épanouissement de tous au service des enfants avant tout ! 

 ☐ En cochant cete case, je reconnais avoir pris connaissance de la charte et l’accepte. 

Nom, Prénom du licencié : _____________________________________ le :___________ 

Signatures

  Educateurs / Dirigeants :                    Parents :                     Joueur(se) :                    

ENTENTE SUD GASCOGNE
- E.S.G -



CHARTE JOUEUR

En tant que footballeur du groupe  Sud Gascogne, je m’engage : 

1. A dire « Bonjour » et « Au revoir » aux membres de l’encadrement du club et à 
mes partenaires de jeu. 

2. A venir régulièrement aux entraînements : Aux jours et horaires fxés par mon
entraîneur. En cas d’absence, je préviens mon entraîneur par mail ou par SMS. 

3. A prévenir à l’avance mon entraîneur (avant le jeudi 14h00, saui en cas de 
maladie ou de blessure de dernière minute), par mail ou par SMS, en cas d’absence 
pour le match du samedi. 

4. A être à l’heure aux entraînements. Les horaires mentonnés en début de saison 
par le club signalent le début de l’entraînement (en tenue et sur le terrain). 

5. A être à l’heure aux matchs.

6. A préparer mon sac consciencieusement et à prévoir des vêtements nécessaires
en ioncton des conditons météo (été, hiver, pluie, iroid) et des vêtements de 
rechange.

7. A venir avec des chaussures à crampons moulés propres et des protège-
tbias (entraînements, matchs). Protège tbias obligatoires

8. A venir avec l’équipement iourni par le club (short, chaussetes, 
maillot d’entraînement, sac...) le jour du match. 

9. A respecter toute personne en dehors et sur le terrain : Partenaires, 
adversaires, éducateurs, arbitres, spectateurs, ... 

10. A aider un copain dans la difculté. 

11. A bannir les « gros mots » et les insultes.

12. A ne pas se moquer d’un adversaire ou d’un camarade de jeu.

13. A respecter le matériel, les équipements et à aider à son rangement en fn de 
séance.



14. A respecter les installatons du club (Vestaires, Salles, Club-house,...).

15. A toujours donner le meilleur de soi-même, d’être à l’écoute et de 
respecter les consignes de mon entraîneur lors des exercices d'entraînement 
et dans les choix au cours des matchs (Postes, remplacements,...). 

LE GROUPE EST LA PRIORITÉ, LES COMPORTEMENTS INDIVIDUALISTES SERONT PROSCRITS.
(Ne pas se plaindre quand on sort. Respecter toutes les décisions et même si on ne joue 
pas au poste souhaité, respecter toutes les consignes de jeu collecti ... Aucun joueur 
n’est meilleur qu’un autre, l’intérêt de l’équipe prime). 
Pour que tous les eniants puissent s’amuser le samedi, il sera impérati de venir jouer
(afn de progresser) dans l’équipe où vous aver été convoqué dans le cas où vous vous
êtes déclaré comme présent pour le samedi. 

L’entraînement  :  Les entraînements  sont obligatoires pour prétendre partciper  aux
matchs ou aux plateaux. 

CHARTE ÉDUCATEURS - DIRIGEANTS 

1. Arriver au moins un quart-d’heure avant le début des entraînements. 

2. Préparer chacune de ses séances en respectant la planifcaton annuelle des cycles
de travail afn de suivre les objectis du club. 

3. Veiller à la santé à la sécurité physique et morale des eniants. 

4. Faire jouer tout le monde le plus possible et à temps de jeu égal.

5. Avoir un comportement exemplaire dans la déiaite comme dans la victoire.Bannir
la tricherie et la violence. 

6. Donner en permanence aux parents, aux adversaires et aux spectateurs une 
bonne image du iootball, de notre club et de nos joueurs. 

7. Ne jamais critquer un joueur, ne jamais critquer les décisions de l’arbitre. 

8. Saluer l’arbitre et les adversaires à la fn d’une rencontre. 

9. Communiquer au maximum avec les parents et les joueurs afn de iaire passer 
toutes les iniormatons. 

10. Assister aux réunions organisées par le bureau tout au long de la saison



CHARTE PARENTS 

Chers parents, 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer cete saison, lors des prochains entraînements et 
matchs de vos eniants. 

Afn de nous aider dans la prise en charge de votre eniant et dans le cadre de son 
apprentssage du iootball   

Afn d’éviter des débordements et comportements irresponsables vis-à-vis des eniants, des
éducateurs  et  des  arbitres  nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  respecter  les  points
suivants : 

1- Véhiculer vos eniants sur le lieu d’entraînement et le plus souvent possible sur les 
différents terrains lors des matchs et tournois. 

2- Aviser les entraîneurs responsables du groupe de votre eniant lorsque vous déposer et
reprener vos eniants à chaque entraînement ou match afn de pouvoir respecter les règles
de sécurité. 

3- Soyer à l’heure à l’entraînement. L’heure fxée par le club en début de saison est l’horaire
du début de l’entraînement et non pas l’heure d’arrivée sur le parking. Les eniants doivent
être présents à l’heure prévue en tenue et sur le terrain. 

4- Chaque parent prépare l’eniant au préalable (protège-tbia, chaussetes, maillot, short,
chaussures dites « moulées » ou baskets par temps sec). 

5- Prévener à l’avance les éducateurs en cas d’absence aux entraînements et aux matchs 
(Un SMS, aujourd’hui, ne coûte rien : que ce soit en temps ou en argent). 

6- Prévenir de la présence ou non de mon eniant 48 heures avant un plateau (soit le 
Jeudi soir dernier délai) 

7- Essayer d’aider les encadrants du club en servant le goûter de fn de match ou en 
partcipant à la vie du club. 

8- Soyer les premiers supporters de vos eniants, votre présence est un iacteur de 
motvaton supplémentaire pour eux. 

9- Respecter les eniants, les éducateurs, les dirigeants et les arbitres lors des matchs. 



10- En match et à l’entraînement : Rester en dehors du terrain de jeu (derrière la main 
courante). 

12- N’intervener pas dans le management de l’équipe, vous meter l’éducateur en 
difculté et votre eniant par la même occasion. 

13- En cas d’incompréhensions, de réclamatons ou de questons, parler en à l’éducateur ou
solliciter un entreten de iaaon cordiale. Soyer conscients que les éducateurs/dirigeants du 
club sont bénévoles. Ils utlisent leur temps libre pour transmetre à votre eniant leur 
passion du iootball. Les joueurs (joueuses), arbitres, dirigeants, ... ont des droits comme 
vous, y compris celui de se tromper. 

En respectant ces points, nos relatons seront plus agréables et nous pourrons ainsi 
ensemble : 

CONTRIBUER A L’ÉPANOUISSEMENT DE VOS ENFANTS

Le matériel : L’hiver pour les matchs, prévoir des sous-maillots manches longues et des
collants de couleurs noir. Pas de bas de survêtement, pas de pull ni de sweat à capuche
pour jouer les matchs. 


