CHARTE DES U11
Saison 2018/2019
 LES REGLES DE BONNES CONDUITES DU JOUEUR
-

J’utilise les 4 mots de politesse : « Bonjour », « S’il te plait », « Merci » et « Au revoir ».
Je respecte mon club.
Je respecte les équipements et les installations mis à disposition en laissant un lieu propre.
Je respecte le matériel mis à ma disposition et j’aide à son rangement.
Je respecte mon encadrement en acceptant ses choix.
Je respecte les arbitres en ne commentant pas leurs décisions.
Je me conforme aux règles du football.
Je respecte mes partenaires, en les encourageants dans les bons comme dans les mauvais
moments.
- Je respecte les adversaires indispensables du jeu, en leurs serrant la main à la fin de chaque
match.
- Je m’ouvre aux autres et je m’intègre au groupe.
- Pour les entrainements :
Je suis sur le terrain, dans une tenue appropriée, à l’heure définie au préalable.
- Pour les matchs :
Je suis présent à l’horaire et au lieu de convocation que l’on m’a communiqué.

 COMPORTEMENT DES PARENTS :
-

Ils acceptent les décisions de l’éducateur et le laisse diriger son équipe sans intervenir
Ils encouragent leur enfant sur le bord du terrain
Ils ne pénètrent pas sur le terrain lors des entraînements et des matchs
Ils s’entretiennent avec l’éducateur ou avec les dirigeants du club, en cas de problème
Ils ont un comportement convivial
Pour des raisons de sécurité, je récupère mon enfant sur la partie stabilisé du Stade Montplaisir.

 REGLES DE FONCTIONNEMENT
-

-

Les entraînements ont lieu au Stade Montplaisir à Moingt.
Les entraînements sont les mercredis de 15h30 à 17h. Ces horaires correspondent au début et
la fin de la séance.
Le responsable de catégorie est MAISSE Laurent et il est joignable au 06.11.96.21.79 ou par
mail : laurent.maisse0397@orange.fr
Ma présence aux entraînements est souhaitée afin de pouvoir jouer les matchs
Pour le bon fonctionnement des entraînements, j’informe de mon absence
Si je ne peux participer au match, je dois avertir au plus tard le mercredi précédent la
rencontre. En cas d’urgence, je préviens le plus rapidement. En cas d’absence sans avoir
prévenu, votre enfant ne sera pas convoqué lors de la rencontre suivante.
Les convocations pour les rencontres du samedi matin sont réalisées le mercredi et sont
visibles sur le site internet du club (www.foot-usem.com) à partir du jeudi.
Pour les rencontres à l’extérieur le lieu de convocation est le Stade Montplaisir à Moingt.
Lorsque je suis convoqué, je me présente en tenue civile et non directement en tenue de foot.

 CONTENU DE MON SAC DE SPORT
Dans mon sac de foot, que ce soit pour les matchs ou pour les entrainements, JE mets :
- Ma tenue de foot (T-shirt, short, chaussettes)
- Mes protège-tibias
- Mes chaussures moulées propres
- Ma bouteille d’eau ou une gourde
- Survêtement, vêtements de pluie
- Mes gants
- Mon gel douche et ma serviette (possibilité de prendre une douche)
- Une tenue de rechange OBLIGATOIRE
- Un sac pour séparer mes affaires propres des sales.
TOUT JOUEUR NE RESPECTANT PAS LES DIVERS POINTS DE CETTE CHARTE POURRA ETRE SANCTIONNE !

JE GARDE EN MEMOIRE QUE LE FOOTBALL EST AVANT TOUT
UN JEU COLLECTIF!

Je soussigné ……………………………………………, joueur de l’Union Sportive Ecotay Moingt, m’engage à respecter
les différents points de cette charte.

Signature du
joueur :

Signature
des parents :

Signature du responsable
de l’Ecole de Foot :

Signature du responsable
de la catégorie :

ANTUNES Anthony

MAISSE Laurent

