CHARTE PARENTS
Chers parents,
Cette charte a été mise en place afin que chacun puisse vivre sa passion du foot dans de bonnes conditions et pour que chacun sache ce qu'on attend de lui. Nous
vous remercions de bien vouloir la lire et nous comptons sur votre soutien pour l'appliquer.

Entraînements et matchs
Assiduité et ponctualité rigoureuse de vos enfants aux entraînements et aux convocations pour les matchs.
En cas de retard, informer sans délai l'entraîneur et ne pas attendre la dernière minute.

ENGAGEMENT
REGULIER

Anticiper les absences prévisibles (vacances) et aviser l'entraîneur dès réception du calendrier en début
de saison et/ou de tour. Une annonce tardive d’absence pénalise toute l’équipe et peut avoir des
conséquences financières en cas de forfait pour un match par exemple.

ACCOMPAGNER

Votre enfant fait partie d'une équipe. Ses coéquipiers et son entraîneur comptent sur son engagement
régulier aux entraînements et aux matchs, sauf cas de force majeure.
A moins de situation exceptionnelle, le football se pratique par tous les temps, lors des 4 saisons.

PONCTUALITE

Respecter nos sponsors en veillant à ce que vos enfants portent le matériel du club en toutes circonstances
(match / entraînement / manifestations)

CE SONT DES ENFANTS

C’EST UN JEU
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VALORISER
LA BONNE ATTITUDE

GAGNER N’EST PAS LA PRIORITE

CHARTE PARENTS
Comportement

DROIT
A L’ERREUR

Représenter dignement le club par son comportement. En tant qu’adulte, vous devez être un exemple en
tout temps et contrôler émotions. Votre comportement doit servir d’exemple en toutes circonstances.
L’enfant, l’entraîneur comme l’arbitre ont le droit de se tromper. Ne pas interférer.
Encourager et s’abstenir de toute remarque négative auprès des joueurs, éducateurs, arbitres, adversaires
et autres parents.

CONTROLER
SES EMOTIONS

Respecter l’aire de jeu : ne jamais pénétrer sur un terrain, rester derrière la main courante.
Respecter la vie du vestiaire (la présence des parents y est interdite).

ENCOURAGER

En cas de problème, favoriser d’abord le dialogue avec l’entraîneur de votre enfant. En cas de doute ou de
besoin, ne pas hésiter à contacter le responsable technique ou le Comité.

PROTEGER / ECOUTER

Chacun son rôle : le Président préside, les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent, les parents
suivent leurs enfants, les encouragent positivement, sont à l’écoute et participent aussi
ponctuellement à la vie du club (bénévolat lors de manifestation).
CHACUN SON ROLE

Les parents autorisent le FC Prangins Sport à utiliser l’image de leur(s) enfant(s) à des fins non
commerciales pour la promotion du club via les réseaux sociaux, les plaquettes, livrets de fête ou
les affiches du club.
Tous les acteurs du club s’engagent pour un sport respectueux, propre et fair-play.

ADVERSAIRES
JOUEURS / SPECTATEURS
STAFF

PROMOTION
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ENGAGEMENT

UN CLUB, UN ETAT D’ESPRIT

ACCOMPAGNER

CONTROLER
SES EMOTIONS

ENGAGEMENT
REGULIER

PONCTUALITE

VALORISER
LA BONNE ATTITUDE

ENCOURAGER
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GAGNER N’EST PAS LA PRIORITE

CE SONT DES ENFANTS
ENGAGEMENT

DROIT
A L’ERREUR

ADVERSAIRES
JOUEURS / SPECTATEURS
STAFF

CHACUN SON ROLE

C’EST UN JEU
PROMOTION
NON COMMERCIALE

PROTEGER
ECOUTER

COLLECTIF

ETAT D’ESPRIT

