L’US Neufvilles
participe au projet pilote

« Parents fair-play »
Les règles de « vivre ensemble » à
L’ US Neufvilles

Charte des parents

Chers parents,
Vous voici (re)parti pour une saison footballistique, qu'on espère agréable et distrayante pour tous.
Afin d'atteindre cet objectif, nous vous demandons de vous assurer que votre fils/fille a pris connaissance du
règlement d'ordre intérieur des joueurs et de lire ci-dessous les quelques consignes vous concernant. Pour la bonne
entente de tous et le bon déroulement de cette année, nous demandons de respecter ces quelques règles.
Ce document constituera une référence pour tous. C'est pourquoi il doit être connu par tout le monde.
Il s'agît d'un CONTRAT MORAL et formel important par le biais duquel TOUS s'engagent à respecter quelques
directives.
En tant que parents,

− Je veille à ce que mon enfant respecte le règlement d'ordre intérieur
− Je m'engage à encadrer mon enfant dans le choix de son activité (transport, ponctualité, participation régulière
de celui-ci aux entraînements, matchs, tournois,...). L'inscription de votre fils/fille dans une équipe sportive
demande un minimum d'investissement et ne peut être considéré comme une « garderie »
− Je m'engage à soutenir dignement les couleurs du club et les adversaires. J'évite les commentaires antisportifs
− J'adopte une attitude positive et évite les critiques non constructives envers le coach, délégué, dirigeants, arbitre
et autres parents, au quotidien et sur les réseaux sociaux
− Je respecte les choix sportifs du coach. Je ne donne pas de consignes aux joueurs, c'est le rôle du formateur.
− Je ne rentre pas sur le terrain pendant les matchs/entraînement, dans les vestiaires (excepté si mon enfant n'est
pas autonome) et la zone neutre
− J'incite mon enfant à ne pas prendre d'objets de valeur pour venir s'entraîner ou jouer son match. Le club
décline toutes responsabilités en cas de vol ou dégradation

En cas de conflit, de souci, ...

− Je m'adresse à l'entraineur en premier. C'est la personne qui connaît le mieux le joueur. Le coordinateur est

également à ma disposition
− J’évite de réagir après le match et je privilégie un entretien serein par la suite

Le projet « parents fair-play » est le fruit d’une collaboration entre :

