CHARTE DES PARENTS ESCO
Chers parents, soyez assurés que les éducateurs bénévoles de l'ESCO, nous sommes toujours
à l’observation et à l’écoute des enfants dans l’environnement collectif que représente un
sport d’équipe tel que le football.
Soyez assurés que nous aimons tous les enfants, quelque-soit leur niveau footballistique. Nous
sommes là pour eux, tous, avec la volonté de les faire évoluer, en leur donnant le sourire et la
motivation dans le respect des adultes et des autres enfants.
Il nous paraissait important de vous sensibiliser à quelques règles élémentaires nécessaires
pour le bon fonctionnement de cette nouvelle année sportive en compagnie de vos enfants.

1) Je respecte le travail et le choix des éducateurs,
Ex : si mon enfant ne joue pas chaque fois ou pas en équipe 1, cela ne constitue pas un
problème. Notre but à tous étant que nos enfants s’épanouissent et progressent dans la
pratique du football.
2) Je respecte les horaires des entraînements et des compétitions,
J'amène mon enfant et reviens le chercher à l'heure. J'informe les éducateurs si une autre
personne doit venir récupérer mon enfant.
3) Lorsqu’une réponse à un message est demandée, je m’efforce de répondre au plus
vite de manière à faciliter l’organisation des éducateurs. Si je sais que mon enfant ne sera
disponible à telle ou telle date, je le signale d'avance à son éducateur.
4) Lors d’un tournoi ou plateau, je peux venir encourager mon enfant sans pour autant
vouloir me substituer à l’éducateur : les encouragements sont les bienvenus, mais les
conseils techniques sur le terrain restent sous la responsabilité de l’éducateur. De même, je
m’abstiens de toute critique envers l’arbitre, les joueurs et les éducateurs. Nous inculquons
ces valeurs aux enfants, et devons tous nous efforcer de rester exemplaires.
5) Lors d’un entrainement, tournoi ou plateau, je dois me positionner comme les autres
spectateurs derrière la main courante. Je ne dois pas venir au bord du terrain. Ceci
pourrait gêner les enfants dans leur jeu et l’éducateur dans son travail. Si mon enfant est
gardien de but, je ne dois en aucun cas rester derrière les cages pour le conseiller ou le
motiver.
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6) En cas de problème, je peux prendre rendez-vous avec l’éducateur, après un
entrainement ou un plateau ou même en dehors des sessions. J’évite de mêler mon enfant à
cette discussion, sauf en cas de réelle nécessité.
7) Si l'attitude de mon enfant ou celles de ses parents sont jugées inadéquates par un
éducateur et/ou incompatibles avec les valeurs recherchées par l'ESCO, mon enfant
pourra ne pas être convoqué aux plateaux et compétitions pour une durée fixée par son
éducateur. Le club pourra même prononcer l'exclusion temporaire ou définitive de mon
enfant sans que cela n'entraîne le remboursement partiel ou total des droits d'inscription
annuels.

Règles particulières (barrer la règle qui n'est pas acceptée)
8) Transport de mon enfant
J'autorise l'éducateur responsable ou les parents accompagnants à transporter mon enfant
avec leur voiture personnelle dans le cas de déplacement pour les plateaux, les tournois, les
matches.
9) Droit à l'image (respect de la vie privée et de l'image de mon enfant).
Je ne m'oppose pas à la communication, la diffusion, la publication de cette image pour
autant que cette communication, diffusion, publication reste strictement dans le cadre des
activités du club.
Je soussigné(e), Mr ou Mme …………………………. reconnais avoir pris connaissance des
règles de la charte des parents exposées ci-dessus, et déclare les accepter.

Le :
Signature :
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