EN TANT QUE PARENT
DU FC MONTMORENCY
JE SAIS QU'EN...
Inscrivant leur enfant dans le club, les parents prennent connaissance du règlement intérieur qu'ils doivent respecter et faire
respecter par leur enfant.
La sécurité des enfants passe par leur implication au sein du club.

→ Le parent se doit de ...
- Faire respecter la charte du joueur à l'enfant.
- Effectuer dans les meilleurs délais les formalités de licence et d'adhésion.
- Accompagner son ou ses enfants sur les lieux des entraînements. Avant de quitter leur enfant,
ils s'assurent qu'il soit avec un éducateur du club.
- Ne jamais déposer l'enfant sans s'assurer qu'il soit sous la responsabilité d'un Educateur ou
d'un Dirigeant et le récupérer à l'heure indiquée.
- Respecter les heures de début et de fin de séances d'entraînements et de matchs.
- En cas d'absence, ou retard pour un match ou entrainement prévenir le dirigeant le plus tôt
possible.
- Ne pas intervenir dans la prise de décision des responsables ou dirigeants du club.
- Ne pas intervenir dans la prise de décision de l'arbitre.
- Respecter la composition des équipes faites par les éducateurs.
- Respecter les partenaires de leur enfant en faisant tout ce qui est possible pour les aider en les
encourageant même s’ils font des erreurs et quel que soit leur niveau.
- Ne pas remettre en cause ce qui est fait à l’entraînement, accepter les contenus.
- Ne pas rentrer pas dans le vestiaire de leur plein gré.
- Ne pas entrer et être sur le terrain pendant les entrainements et matchs (être derrière la main
courante)
- Echanger, dialoguer et exposer les éventuels problèmes rencontrés avec l'équipe d'encadrement

→ DURANT LES MATCHS
Les parents sont spectateurs, ils peuvent encourager mais doivent rester en retrait par rapport aux limites de l'aire de jeu, au
niveau des mains courantes lorsqu'elles existent (sinon barrières) ne pas oublier que le football est avant tout un jeu

- Accompagner l'équipe le plus souvent possible ou s'assurer qu'il y a assez de véhicules pour le
transport des joueurs avant le départ.
- Accepter aussi les choix fait par mon éducateur durant les matchs.
- Respecter lorsque je suis spectateur d’un match les joueurs et les supporters de chacune des
équipes.
- Respecter l’arbitre en ne contestant pas ses décisions et en restant toujours Fair-play.

Je certifie avoir pris connaissances des reglès du club,
et accepte celles-ci,

Nom, prénom,
signature de l'enfant

Nom, prénom,
signature du Représentan légal

Signature du représentant
du bureau

Cachet de la ville

