CHARTE DE FAIR-PLAY JUNIORS
(à décliner au féminin pour toutes les joueuses du club)
Saison 2020-21
ENGAGEMENTS DU JUNIOR
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Je fais partie d’une équipe donc je participe à toutes ses activités.
Je m’engage pour une saison complète. En cas de démission, je
l’annonce par écrit aux responsables du FC La Tour/Le Pâquier pour la
fin de la saison.
Je salue mes entraîneurs, les responsables du FC La Tour/Le Pâquier
et des clubs, les parents et mes coéquipiers.
Je ne dis pas de gros mots.
Je respecte l'adversaire, l'arbitre ainsi que mes partenaires (Fair-Play).
Je respecte le matériel et les installations.
J'arrive à l'heure aux rendez-vous.
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: training,
gants).
Je suis prêt sur le terrain à l'heure du début de l'entraînement.
J'écoute attentivement mes entraîneurs et je respecte leurs décisions.
Je m'engage à 100% sur le terrain durant les entraînements et les
matchs.
Je suis discipliné pendant toutes les activités.
En cas d'absence ou de retard, j'avertis à l'avance mon entraîneur.
Si je ne comprends pas une directive de mes entraîneurs, je demande
des explications complémentaires.
J’éteins mon téléphone portable avant de rentrer dans les vestiaires.
Je m’engage à véhiculer une image positive du FC en étant un
ambassadeur irréprochable envers les clubs adverses, les arbitres,
mon entraineur et les spectateurs.

CHARTE FAIR-PLAY JUNIORS
Saison 2020-21
ENGAGEMENTS DES PARENTS
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Le foot est un sport d’équipe et je m’engage à faire participer mon
enfant aux activités de l’équipe.
Dans la mesure de mes possibilités, je m’engage à participer aux
actions, manifestations et autres recherches de soutien matériel ou
financier du club de mon enfant.
Je m’engage à payer les cotisations à l’échéance.
Je respecte et je fais respecter par mon enfant ses engagements
auprès du FC.
En tant que supporter de l’équipe de mon enfant, j’encourage son
équipe dans la zone « spectateurs » sans m’immiscer dans le rôle du
coach.
En cas d'incompréhensions, de réclamations ou de questions, je
parle avec l'entraîneur et/ou un des membres de la commission des
juniors.
Je participe aux transports du groupe pour les activités extérieures.
Je m'engage à informer l'entraîneur si mon enfant peut rentrer seul
chez lui après l'entraînement ou le match.

ENGAGEMENTS DE L’ENTRAÎNEUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Je respecte et je fais respecter la charte à mes juniors ainsi qu’à
leurs parents.
Je rencontre les parents au début de la saison pour présenter la
charte Fair-Play, annoncer mes objectifs, mes exigences.
Je rencontre les parents à la fin de la saison pour faire le bilan.
Je suis ponctuel, je prépare mes entraînements en avance et les
dirige en tenue de sport.
Je m'engage à effectuer les entraînements durant la semaine et de
fixer les matchs prioritairement le week-end.
J'éteins les projecteurs juste après le match ou l'entraînement si mon
équipe est la dernière à utiliser le terrain.
Je quitte le terrain en dernier, une fois que tous les juniors ont été
récupérés par leurs parents.
En cas de problème avec un junior, j’en informe les parents ainsi que
le responsable technique du mouvement juniors.

9.
10.

Je fais respecter les engagements de mes juniors auprès du FC.
Je m’engage à véhiculer une image positive du FC en étant un
ambassadeur irréprochable envers les clubs adverses, les arbitres,
ma propre équipe et les spectateurs.

La Tour-de-Trême, le 14 juillet 2020

