CHARTE DES PARENTS
PLAISIR - PASSION - PERFORMANCE
 Respecter les horaires des entrainements et des convocations.
 Prévenir l’éducateur en cas d'absence aux entrainements et aux
matchs.
 Rester positif et encourager.
 Respecter les décisions arbitrales.
 Ne pas vouloir se substituer à l’éducateur. Respecter ses choix.
 Ne pas oublier que le football reste avant tout un jeu.
 Partager nos valeurs éducatives (Politesse, Respect, Solidarité,
Courage, Maitrise de soi).
 Maintenir la convivialité et participer selon votre disponibilité aux
réunions et aux manifestations festives autres que les matchs et
tournois.
 Aider au transport des joueurs.
 En cas de problème, dialoguer avec l’éducateur ou les responsables
du FC Pavie.
 Les parents doivent aussi avoir valeur d'exemple …

Football Club Pavie
Le Vieux Pont - 32550 PAVIE
Téléphone : 05 62 05 64 13 - Email :

CHARTE DES EDUCATEURS
PLAISIR - PASSION - PERFORMANCE
 Respecter les horaires des entrainements et des convocations.
 J’ai conscience qu'un enfant n'est pas un adulte en miniature.
 Ne pas oublier que le football reste avant tout un jeu.
 Veiller à la progression physique, technique et tactique de chaque
joueur et lui transmettre les valeurs éducatives qui sont les nôtres
(Politesse, Respect, Solidarité, Courage, Maitrise de soi).
 Faire jouer lors d'un match tout le monde avec le même temps de
jeu sur l'ensemble de la saison.
 Faire preuve d'esprit de groupe, travailler avec les autres éducateurs
et communiquer.
 Bannir la tricherie, le mensonge et la violence.
 Nous sommes responsables de nos joueurs qui se servent de nous
comme exemple …
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CHARTE DES EDUCATEURS
PLAISIR - PASSION - PERFORMANCE
En jouant au F.C.PAVIE, je m'engage à :
 Être assidu aux entrainements.
 M'appliquer et rechercher la qualité des gestes techniques.
 Prendre plaisir à jouer, être motivé et vouloir toujours progresser.
 Avoir une envie raisonnable de gagner. (Haïr la défaite... mais savoir
l’accepter).
 Aider l'éducateur à ranger le matériel.
 Respecter mes camarades, mes éducateurs et les dirigeants.
 Respecter le matériel et les locaux.
 Respecter les règles du jeu, l'arbitre et ses décisions, mes
adversaires.
 Bannir la violence, la tricherie et le mensonge.
 Être toujours maitre de moi et montrer l'exemple.
 Être loyal et fair-play dans le football et dans la vie.
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