CHARTE DES PARENTS DU FCC CREONNAIS
Vous venez d'inscrire votre fille/fils, ou renouvelez sa licence au sein du FCC CREONNAIS.
Cela vous engage à respecter certaines règles.
1. Respecter l'ensemble des acteurs, c'est :
• Respecter l'heure des entraînements ainsi que du rendez-vous le jour du match.
• S'abstenir de toute remarque négative pendant les matches qu'elles soient adressées à
votre enfant ou aux autres joueurs, à l'arbitre, à l'éducateur, aux autres parents. Rester positif
et encourager. Admettre un droit à l'erreur (des enfants, de l'arbitre, de l'éducateur).
• Respecter l'aire de jeu : ne pénétrer jamais sur un terrain (derrière la main courante).
• Respecter les locaux et les extérieurs (propreté, interdiction de fumer...)
2. Communiquer avec les acteurs, c'est :
• Prévenir l'éducateur le plus rapidement possible pour toute absence à l'entraînement ou en
match.
• Prévenir de sa présence à l'éducateur à son arrivée à l'entraînement et en match, s'assurer
que celui ci n'est pas annulé avant de repartir.
• Avant de partir, prévenez l'éducateur responsable de l'équipe.
• S'informer du match de son enfant auprès de l'éducateur.
• Ne jamais critiquer un enfant, parler uniquement de ce qui s'améliore.
• Pour tout litige avec un éducateur, dirigeant, parent, joueur, adressez vous au responsable
des équipes de jeunes.
• Ne pas oublier que le football reste avant tout un jeu, l'école de foot n'a pas la compétition
pour vocation.
Pas d'enjeu, mais le plaisir du beau jeu.

3. Etre disponible, c'est :
• A l'occasion des déplacements de l'équipe de votre fille/fils, nous comptons sur votre
participation pour le transport, privilégiez le covoiturage.
• Vérifier que l'enfant sera transporté dans de bonnes conditions de sécurités : réhausseur,
ceinture, conduite responsable.
• Se proposer d'assister l'éducateur en cas de besoin.
• Proposer son aide pour les manifestations du club (plateaux débutants, tournois, loto…)

