Code des valeurs
de la section juniors du FC Moutier

L'apprentissage de la vie en bleu et blanc

L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le
monde
Nelson Mandela

Charte du JUNIOR
Le respect des personnes :
•

Je salue toujours les entraineurs et dirigeants du Club ainsi que les
adultes connus dans l’enceinte du stade

•

Je respecte en tout temps mon Club, ses entraineurs et ses dirigeants

•

Je respecte mes coéquipiers et les accompagnants de mon équipe

•

Je respecte les arbitres, mes adversaires et leurs accompagnants

•

J’évite de dire des gros mots sur le terrain et dans le vestiaire

•

Je m’excuse auprès de mon entraîneur quand je suis absent

•

Je suis à l’heure aux entraînements et aux rendez-vous fixés

Le respect du matériel et des installations :
• Je prends soin du matériel et des infrastructures mises à disposition par
le club
•

J’ai un comportement responsable en matière écologique (eau,
électricité, fenêtres, déchets, etc.)

•

Je respecte l'ordre dans les vestiaires (habits aux crochets, souliers
sous les bancs, etc.)

•

Je nettoie toujours mes souliers et mon ballon à la fin de l’entraînement
ou du match dans les installations disponibles

•

Je ne rentre jamais dans le vestiaire avec mes souliers de football

•

Je prépare et défais moi-même mon sac de sport

Compris et accepté par le junior :

Charte de l'ENTRAINEUR

•

Je respecte et fais respecter la charte du JUNIOR par les joueurs de mon
équipe

•

Je veille à adopter un comportement sportif et positif en toutes
circonstances

•

Je suis ponctuel, je prépare mes matches et entraînements à l'avance

•

Je suis responsable du matériel et de l'équipement mis à disposition
(chasubles, maillots, ballons, etc.). Le matériel est la propriété du club

•

Je range le matériel (ballons, buts, équipements, etc.) selon les
instructions des gardiens du stade après chaque matches et
entraînements

•

Je fixe une rencontre avec les parents en début de saison afin de me
présenter, fixer des objectifs et communiquer les exigences. Je fais une
séance en fin de saison afin de faire le bilan

•

En cas de problème avec un junior, j'en informe les parents et le
président des juniors. En cas de problème avec des parents, j'en informe
le président des juniors

•

Je participe aux séances convoquées par le comité juniors

•

Je participe aux manifestations organisées par le FC Moutier

•

Je travaille en collaboration avec les autres entraîneurs du FC Moutier et
de l'ensemble du groupement et respecte les décisions de leurs
responsables (temps de jeu des remplaçants, rémunération assistant,
etc.)

•

Je respecte le fait que la licence du junior appartient au club et pas à moi
Compris et accepté par l'entraîneur

:

Charte des PARENTS

•

Nous respectons la charte du JUNIOR et la faisons respecter par notre
enfant

•

Le foot est un sport d'équipe et nous nous engageons à faire participer
notre enfant aux activités sportives et extra-sportives de l'équipe et du
club

•

Nous encourageons positivement l'équipe et soutenons l'entraîneur
dans ses décisions et ne critiquons pas le travail des arbitres

•

En cas d'incompréhension, de réclamations ou de questions, nous en
parlons à l'entraîneur (si possible en sollicitant un entretien en-dehors
des matches et entr.)

•

Nous respectons les horaires des activités selon le programme établi

•

Nous participons aux transports de l'équipe pour les entraînements,
matches et tournois à l'extérieur et veillons à la sécurité des enfants

•

Nous n'avons pas accès au vestiaire de l’équipe

•

Nous nous engageons à payer les cotisations du club à l'échéance

Compris et accepté par les parents :

