BEAUMONT SA : Charte saison 2017/2018
Cette charte est mise en place avec les éducateurs de l'école de football et en fonction des
enseignements tirés de la saison passée. Elle couvre l'ensemble des catégories de jeune et
elle sera remise à chaque licencié du club qui devra nous être retournée et signée par vous,
parents.
Le but : sensibiliser les parents aux valeurs du sport, tels que le respect des règles, de
l'adversaire, des arbitres, des éducateurs et des dirigeants.

Rôle des parents dans l'intérêt du bien-être de l'enfant
Ce que nous vous recommandons :
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Véhiculer une image positive de respect et de fair-play du Beaumont SA durant les
entrainements, les matchs et les tournois.
Encourager et soutenir votre enfant dans la pratique du football.
Aider votre enfant à acquérir progressivement son autonomie (préparer son sac, sa
gourde, son nécessaire de douche et s'habiller seul).
Accepter l'ensemble des décisions prises par l'éducateur à propos de votre enfant :
positionnement sur le terrain, remplacements, non convocation.
Participer à la vie de l'équipe de votre enfant (lavage des maillots, accompagnement
lors des déplacements).
Se renseigner et s’informer des entraînements et des matchs de la semaine (prendre
l’habitude de regarder le site internet régulièrement www.beaumontsa.com)
Respecter les horaires fixés par l'éducateur (entraînement, matchs, tournois).
Aider votre enfant à se rendre à l'ensemble des rendez-vous.
Prévenir le responsable d'équipe en cas d'absence ou de retard.
Ce que vous ne devez pas faire :

•
•
•
•
•
•

Rentrer dans le vestiaire.
Vous installer sur le banc de touche.
Intervenir à la place du responsable d'équipe lors des entrainements et matchs.
Critiquer et contester les décisions de l'arbitre.
Critiquer les joueurs de votre équipe ou de l'équipe adverse.
Discuter les choix d'équipe/de composition, faits par l'éducateur.
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