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J'ai pris connaissance de la charte Joueur, je m'engage à la respecter et à la faire
respecter par mon enfant.
Je communiquer aux entraîneurs toute information importante ou utile relative à la
santé et à la sécurité de mon enfant et des joueurs
Le jeu et la progression de l’équipe et de chacun doit toujours rester plus important que
l’enjeu d’un match. Je suis positif mais sans exigence démesurée pour mon enfant
Le foot est un sport d'équipe, aussi mon enfant participe à toutes les activités mises sur
pied par celle-ci.
Je suis le meilleur supporter de mon enfant, je I’encourage, j'encourage son équipe, ses
adversaires et I ‘arbitre. Je m’investis tant que possible dans la pratique du sport de mon
enfant et j’essaie d’être présent aux matchs aussi souvent que possible pour
l’encourager
Je participe aux réunions d’information organisées par l’entraineur ou le club et Je
m’informe en début de saison des différents calendriers sportifs. https://matchcenteracvf.football.ch/
Je m'engage à aider autant que possible, aux transports de l'équipe pour les matchs,
tournois et autres activités se déroulant à I ‘extérieur
J’explique à mon enfant et je me réfère aux valeurs du club de respect, fair-play et
progression
Dans la mesure de mes possibilités je participe en qualité de bénévole aux
manifestations et actions organisées par son équipe, ou le Club.
J’adopte un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain, avant, pendant et
après le match vis-à- vis de mon enfant, des autres joueurs, des entraîneurs, des
dirigeants et de l'adversaire. Je respecte la surface de jeu en veillant à rester dans la
zone délimitée aux spectateurs et à ne pas laisser de déchets en dehors des poubelles
Je respecte l’autorité des entraîneurs à l’égard de mon enfant dès sa prise en charge
dans l'exercice de ses fonctions sportives et éducatives, Je ne remplace pas l’entraineur
en donnant des directives à mon enfant ou à ses coéquipiers
J'accepte les décisions des entraineurs et des Responsables Techniques quant au choix
d’une équipe pour mon enfant

