
 

 CHARTE DES JOUEURS ET DE LEURS PARENTS 2021-2022 
 

Les coordinateurs : Francis DEMOL (U10-U19) et Damir MUJCINOVIC (U5-U9) 

Chers joueurs, chers parents, vous inscrivez ( ou êtes inscrits) à l’Entente Hesbignonne (Association de 

clubs de football auprès de l’URBSFA). Nous vous remercions de la confiance accordée. De ce fait, vous devez 

être conscients, que  vous devenez membre(s) d’une organisation collective ! 

 

VOTRE ROLE EN TANT QUE PARENT (JOUEURS) EST, TOUT AU MOINS, AUSSI IMPORTANT VOIRE 

PLUS IMPORTANT QUE CELUI DES ANIMATEURS, FORMATEURS, ENTRAINEURS, COORDINATEURS, 

MEMBRES DU COMITE.  

EN EFFET SANS VOTRE IMPLICATION, IL N’EXISTE PAS D’EPANOUISSEMENT, DE  PASSION, DE 

PLAISIR DANS LA PRATIQUE DU SPORT FOOTBALL. 

 
 

Voici ce qui est attendu, espérer de vous  au niveau du comportement, de la communication et de l’implication :  

 
➢ Encouragez votre enfant et ses coéquipiers dans toutes situations. Votre enfant a besoin de 

votre appui pour s’épanouir dans le sport qu’il a choisi. Laissez le soin à l’encadrement pour 

guider votre enfant, ne vous substituez pas a lui. Ne surchargez pas  les joueurs de 

remontrances, rappel, consignes, … lors des matchs, évènements sportifs (festifoot, 

tournois). 

➢ Il est nécessaire que votre enfant participe régulièrement aux entrainements afin d’évoluer 

de manière optimale.                                                                                     

➢ Votre enfant doit avoir une tenue vestimentaire d’entrainement adaptée aux terrains (herbe 

ou synthétique) et  aux conditions climatiques (site soumis régulièrement au  vent) et doit 

impérativement  porter des jambières (prévention des blessures). Personne ne traine, joue, 

déambule, vagabonde sur les terrains en dehors de ses propres plages d’entrainement. 

➢ Tous les joueurs doivent être présent  en tenue, dans le vestiaire au plus tard 5 minutes 

avant le début de l’entrainement. C’est à partir de la qu’ils seront  pris en charge. A la fin de 

la séance, après le rangement du matériel, une douche est souhaitable pour tous. Pour les 

matchs à domicile celle-ci est obligatoire. En effet elle fait partie intégrante du débriefing et 

participe à la création d’un esprit d’équipe. Les vestiaires doivent rester propres et vides, les 

chaussures sont nettoyées à l’extérieur. Aucune garderie n’est prévue et organisée. 

➢ En cas de retard ou d’absence à l’ entrainement ou au match,  prévenir impérativement  et à 

temps le formateur. 

➢ Les confrontations du WE sont le fruit d’une participation effective aux séances 

d’entrainement prévues, non un droit. Dans l’autre sens, un temps de jeu minimal sera 

respecté selon les règles de l’ACFF. L’Entente Hesbignonne a le Label 2* attribué par 

l’ACFF et tient à le garder donc nous respectons les obligations qui y incombent. Les 

objectifs sportifs de vos catégories vous serons fournis par les formateurs voire le 

coordinateur. 

➢ La personne en charge du groupe convoquera en temps et en heure les joueurs. 

Néanmoins, chaque confrontation est déclarée via l’application BBF (facile à télécharger via 

le  site de l’URBSFA et à consulter). Cette application vous permettra d’accéder à  

l’information des matchs, évènements et remises éventuelles pour cause d’intempéries. Les 

personnes en charges du club ne sont pas des centrales téléphoniques ni des devins. Elles 

consultent  aussi cette application. 

➢ Chaque joueur, parent présent représente le club et ses valeurs ((politesse, respect, fair-

play, solidarité, maîtrise de soi) vis-à-vis des coéquipiers, des adversaires, de l’arbitre, et 

des clubs visités . 

➢  Des délégués et arbitres sont souvent nécessaires pour la bonne marche d’un club. Il sera 

fait appel a votre bénévolat pour ces acteurs ainsi que pour les évènements organisés par 

l’Entente .  
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➢ Les animateurs, formateurs, et entraineurs sont vos interlocuteurs, n’hésitez pas lorsque 

vous avez des questions, des éclaircissements à dialoguer. Mais ne les monopolisez  pas 

lors du match ou des séances d’entrainement. Ce temps- la est consacré à tous les joueurs 

de son noyau. Dans un second temps, les coordinateurs pourront vous aider. 

➢ Attention, en cas de dérogations graves à la charte de Fair-Play émises par l’ACFF (affichée 

dans nos installations), des sanctions y compris l’exclusion seront prises par la coordination 

sportive ou le comité de l’EH. 

➢ Le joueur (dès les U14) sanctionné d’un carton rouge viendra arbitrer un match de « petits » 

lors de sa suspension. S’il récidive, la sanction du CP pourra être doublée par le club. Il en 

va de même pour un comportement similaire dans le cadre des entrainements. 

➢ Informez régulièrement l’encadrement technique de  l’état de santé votre enfant, consultez 

de préférence un Médecin du Sport et  soignez-le le plus rapidement possible en cas de 

blessure. 

➢ Dès les catégories U10 et jusqu’au U19 compris, tu recevras ton ballon que tu reprendras à 

domicile, tu en seras donc le seul responsable. 

➢ Le port du training de l’association sera obligatoire le week-end et certainement lors des 

activités officielles ! 

➢ Par soucis d’hygiène, je me présente à l’entraînement et/ou au match avec ma gourde 

personnelle. 

 

 

 

 

Signature des Parents                                                                                       Signature du joueur 

  


