GROUPEMENT DES MOUVEMENTS JUNIORS GRUÉRIENS

CHARTE JOUEUR / JOUEUSE
RESPECTER

DEVOIR

• La ponctualité des rendez-vous ou
prévenir à l’avance en cas de retard
ou d’absence.

• Etre motivé, prendre du plaisir à jouer et être
ambitieux dans ma progression.

• Les règles, l’arbitre, les adversaires, les
entraîneurs, les dirigeants, les parents,
le matériel et les infrastructures.
• Les décisions, choix et sanctions des entraîneurs
et du staff technique.

• Etre maître de mes émotions et bannir toute
sorte de violence (verbale et physique), tricherie
et mensonge.
• Savoir quand il faut travailler et rester concentré,
mais aussi quand je peux m’amuser avec
mes coéquipiers et mes entraîneurs.
• Préparer mes affaires pour aller aux
entraînements et aux matchs et débarrasser
mon sac à mon retour.
• Etre fier de mes couleurs et être ambassadeur de
mon club ou de mon Team.
• Me présenter aux entraînements et matchs avec
le matériel adéquat (chaussures de foot, short/
pantalon, maillot/veste, protège-tibias, vêtements
chauds ou de pluie selon la météo).
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• Saluer tous les membres de mon équipe et de mon
club que je croise au stade ou sur les terrains.

PARTICIPER
• Au rangement du matériel
(entraînements/matchs).
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• A la vie du club (ramasseurs de balles, ventes,
supporter les autres équipes du club).
• A la bonne ambiance de mon équipe
en ayant une mentalité positive.
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• A toutes les activités de mon équipe
(entraînements/matchs/animations).

FIERS D’ÊTRE GRUÉRIENS

GROUPEMENT DES MOUVEMENTS JUNIORS GRUÉRIENS

CHARTE COACHES
RESPECTER

• Un coéquipier, ambassadeur et exemple pour
mon club et mes joueurs.

• Le projet et la philosophie du club.

• Juste, objectif et faisant toujours prévaloir
les intérêts de l’enfant puis du club.

• Le règlement, les décisions de l’arbitre,
les adversaires, les entraîneurs,
les dirigeants et les parents.

• Ambitieux, volontaire et présent à chacune des
réunions d’entraîneurs.

• La ponctualité des rendez-vous et la préparation
des activités en arrivant minimum 15 minutes
avant le début de l’entraînement.

ORGANISER

• Le matériel qui doit être rangé
selon les indications fournies.

• La réunion de début de saison avec mon équipe
afin d’expliquer mon organisation, ce que
j’attends des enfants, des parents et les chartes.

• L’institution, les couleurs et l’histoire du club.

• Les activités selon la planification du responsable
technique en fixant des objectifs clairs et précis.
• Une communication claire sur mon application
de messagerie afin de diffuser les informations et
modifications suffisamment en avance.
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• La partie logistique de l’équipe: matériel,
déplacements, présences, etc.
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ÊTRE
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• Positif en encourageant et en respectant les
temps d’apprentissage de chacun.
• Investi dans la vie du club en respectant mon
contrat et les consignes des dirigeants.

FIERS D’ÊTRE GRUÉRIENS
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CHARTE PARENTS
RESPECTER
• La ponctualité des rendez-vous ou
prévenir à l’avance en cas de retard
ou d’absence de mon enfant.
• Les décisions de l’arbitre, les adversaires,
les entraîneurs, les dirigeants et les
parents adverses.
• Les décisions, choix et sanctions des entraîneurs
et du staff technique et les rencontrer en cas de
problème.
• Les zones spectateurs autour du terrain.
• L’institution, les couleurs et l’histoire du club.
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M’ASSURER
• Que l’entraîneur soit bien présent quand je dépose mon enfant à l’entraînement ou au match.
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• Que j’accompagne mon enfant dans son activité
selon les demandes de l’entraîneur ou du club
(école, alimentation, sommeil).

PARTICIPER
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• Selon mes diponibilités aux matchs
et aux déplacements de l’équipe.
• A la vie du club et ses activités extra-sportives
selon mes disponibilités.

• Que j’encourage l’équipe et que je ne remplace
pas l’entraîneur en donnant des consignes à mon
enfant ou à ses coéquipiers.
• Que mon enfant prépare
et range lui-même son sac de football.
• De rester positif et sans exigence démesurée
avec mon enfant. Cela reste un jeu.
• Que je règle la cotisation dans les délais
demandés afin que le club puisse fonctionner
sereinement.

FIERS D’ÊTRE GRUÉRIENS

