
 

CHARTE DU PARENT DE JOUEUR DU 

SENE FOOTBALL CLUB 

 

 

Cette charte du Séné Football Club a pour objectif de fixer le cadre volontairement choisi dans lequel l’ensemble des acteurs interagissent 

lors des activités du club.  

Elle s’inspire de la Charte Ethique du Football de la FFF et s’impose à tous dès l’adhésion à l’Association Sportive.  

Les règles de bonne pratique décrites dans cette charte découlent des principes suivants : 

 Le respect mutuel et la solidarité  

 Le bannissement de toute forme de discrimination et de violence 

 Le respect des équipements mis à disposition et de l’environnement  

 L’engagement pour le club, pour ses activités et l’amour du maillot  

 L’adhésion au projet sportif  

Les membres du bureau et les éducateurs ont le rôle essentiel d’expliquer et de promouvoir le contenu de cette charte.  

 

CHACUN A UN ROLE, UN ROLE POUR CHACUN 

PARTICIPER, SELON SES DISPONIBILITES  

 Assister aux rencontres de son enfant  

 Participer au transport des enfants notamment pour les matchs à l’extérieur 

 S’assurer de la présence de l’éducateur et d'une personne transportant son enfant avant de le déposer, venir le récupérer au stade 

et à l’heure.  

 Mettre ses compétences au service du club lors des rencontres, avant les matchs (accueil des équipes, préparation du terrain, 

feuille de match), pendant (arbitrage, buvette), après (goûters, casse-croute)  

 Participer aux réunions et aux manifestations festives autres que les matches et tournois (goûters, loto, tournoi de fin de saison, 

assemblée générale…)  

RESPECTER  

 Respecter les horaires des entraînements et des convocations  

 Prévenir le plus rapidement l’éducateur en cas d’absence à l’entraînement ou aux matchs  

 Respecter l'éducateur, son travail et ses choix. Prendre contact avec lui, en dehors des entraînements, en cas de problème avec 

son enfant.  

 Respecter les décisions du bureau du club  

 Respecter les décisions arbitrales  

 Respecter les joueurs, éducateurs et parents des équipes adverses  

 Rester derrière la main courante pendant les matchs et les entrainements  

 Être à jour de ses cotisations à la reprise de la saison (entrainement) pour pouvoir adhérer au club 

 

AVOIR A L’ESPRIT  

 Que le football est avant tout un jeu  

 Que les joueurs, éducateurs et arbitres ont droit à l'erreur  

 D'avoir un comportement exemplaire en tant que spectateur (politesse, respect, maîtrise de soi, convivialité)  

 D'encourager l'équipe du club, sans dénigrement de l’adversaire  

 De rester positif, lucide et sans exigence démesurée avec son enfant en l’encourageant plutôt qu’en le critiquant.  

 


