
SAISON 2020/2021  




CHARTE  

DU FOOTBALLEUR  

ET DE SES PARENTS  



Être footballeur, c’est...  

S’IMPLIQUER !  

Jouer au football, c’est jouer en équipe. Vous en profiterez et jouerez d’au-
tant mieux si vous vous impliquez autant que vos coéquipiers.  

Il faut donc :  
- Encourager vos partenaires ;  
- Prévenir de vos absences ou de vos retards ;  
- Préparer vos équipements (chaussures, protège-tibia, affaires de 
douche) ; 
- Faire part de vos idées pour que chaque rassemblement soit meilleur que 
le précédent.  

RESPECTER !  

Sans dirigeants, sans entraîneur, sans adversaires, sans arbitres, sans maté-
riels, il est impossible de jouer et d’apprendre le football.  

Fair play :  

- Comme vous, les dirigeants, les autres joueurs, les arbitres peuvent faire 
des erreurs ; 
- Évitez tout comportement agressif même verbal.  

Hygiène :  

- Pour mon bien être, ainsi que de mes camarades de jeu mais aussi pour 
les encadrants qui vous transportent, la douche après chaque match est for-
tement conseillé.  

Vie collective :  

- Respectez les décisions de votre entraîneur et de vos dirigeants y compris 
si vous n’êtes pas dans l’équipe que vous souhaitez être ou à la place ou 
vous voulez jouer (même sur le banc de touche) ;




SANCTIONS...  

- Le non respect de ces règles (ainsi qu’après décisions des encadrants) 
peut entraîner votre non-convocation pour le match suivant ou un change-
ment d’équipe.  

Être parent de footballeur, c’est...  

PARTICIPER !  

Les dirigeants qui accompagnent vos enfants sont des bénévoles. Ils ont 
besoin que vous, parents, vous impliquiez dans la vie du club dans la me-
sure de vos moyens.  

Vous pouvez les aider en :  
- Effectuant des co-voiturages régulièrement ; 

- Venant encourager vos enfants ;  
- Incitant vos enfants à respecter les règles de vie collective ;  
- Et pourquoi pas vous initier à l’arbitrage...


RESPECTER !  

Le football est un sport collectif mais aussi un jeu. Afin que votre enfant y 
prenne du plaisir et en profite au maximum, nous devons tous prendre 
garde à notre comportement avant, pendant et après les matchs.  

Vous ne devez pas : 
- Invectiver les enfants ou les dirigeants ;  
- Avoir un comportement agressif même verbal.  

Vous devez : 
- Encourager le fair play, respecter adversaires et arbitres ;  
- Respecter les décisions des éducateurs et des dirigeant (placement, for-
mation d’équipe, sanction) ;  
- Prévenir en cas d’absence ou de retard.  

NE PAS OUBLIER... 
- L’erreur fait partie de l’apprentissage ;  



- Le football est un jeu.  

VOS CONTACTS POUR LA SAISON : 


Mon Responsable de Catégorie

NOM Prénom : …………………….. 

N° Tel : …………………… 
Mail: …………………….. 

Mon Coach

NOM Prénom : …………………….. 

N° Tel : …………………… 
Mail: …………………….. 

Responsable Technique : 

Pierre-Antoine Hubert 06 21 17 59 25 


pahubert@asrc.bzh


_______________________________________________________________________________________


J’ADHÈRE A LA CHARTE ASRC ! 


Le joueur 

Nom :  
Prénom : 

Catégorie : 

Signature :  

Les Parents  
Nom :  
Prénom :  
Signature :  


