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Charte éthique du parent 

 
Cette charte a pour but de vous engager vis-à-vis du club et de votre enfant. Être parent d’un joueur mineur, 
c’est jouer un rôle clé entre votre enfant et l’ensemble des intervenants du Club. Sans votre implication et 
votre soutien à nos côtés, nos objectifs éducatifs et sportifs ne pourront pas être atteints. 

 

 RESPECTER les règles de fonctionnement du club, c’est : 

 Faciliter l’assiduité et la ponctualité de mon enfant aux entraînements et aux matchs qui, par son retard et 
son absence, pénaliserait l’ensemble de l’équipe. 

 Informer l’entraîneur le plus tôt possible de l’absence de mon enfant à l’entraînement et/ou au match. 

 Veiller à sa présence lorsqu’il est convoqué en tant qu’arbitre et/ou secrétaire de table. 

 Me tenir informé des dates et horaires de match en consultant mes mails régulièrement et en allant 
régulièrement sur le site du club. 

 Vérifier la présence de l’entraîneur avant de quitter la salle (en dehors des horaires d’entraînement et en 
l’absence de l’entraîneur votre enfant est sous votre responsabilité). 

 Accepter que mon enfant soit transporté par d’autres personnes lors des déplacements et/ou assurer moi - 
même les déplacements de mon enfant. 

 Laver le jeu de maillot de l’équipe de mon enfant, à tour de rôle avec les autres parents et préparer un 
gâteau pour la réception d’après-match lors des rencontres à domicile. 

 

 APPORTER sa contribution : 

 Participer aux manifestations organisées par le club : organisation ou à défaut, par votre présence. 

 Mettre ses compétences professionnelles et/ou personnelles au service du club : démarche de partenaire, 
photographies, rédaction d’article, parents référents, tenue de la table de marque… 

 

 Lors des matchs, je m’engage à :  

 Respecter le choix des entraîneurs et coachs et ne pas 
donner de directives aux joueurs depuis les tribunes. 

 Encourager l’équipe dans le respect des adversaires, 
arbitres, officiels et spectateurs. 

 Accepter et ne pas critiquer les décisions de l’arbitre. 

 

 Dans sa pratique sportive, j’encourage mon enfant à : 

 Développer un esprit sportif et collectif. 

 Respecter les décisions de l’entraîneur et de l’arbitre. 

 Ne pas dramatiser une défaite. 

 Ne pas donner une importance démesurée à une victoire. 

 

NE PAS OUBLIER ! Tout comportement anti-sportif sanctionné 
par l’arbitre se traduit par une amende au club ! 
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