ENTENTE DES JEUNES DU PAYS RHENAN

CHARTE DE L’EJPR
Signer une licence dans un des clubs de l’EJPR, vous engage en tant que joueur, dirigeant, ou entraîneur à
respecter l’éthique du football en général et les règles particulières de l’EJPR définies par le comité élu. Tout
joueur licencié dans l’un des clubs de l’EJPR peut-être amené au cours d’une saison à évoluer dans l’une ou
l’autre équipe et dans l’un des 3 villages de l’entente. Le football est un sport collectif où chacun apporte ses
propres valeurs individuelles. Les équipes (joueurs, entraîneurs, dirigeants) représentent nos clubs et doivent en
donner une bonne image par un comportement exemplaire sur et en-dehors du terrain.

ATTITUDE DU JOUEUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre à jour de sa cotisation.
Respecter les règles de politesse et les fondamentaux du football.
Respecter les partenaires, adversaires, dirigeants, arbitres et spectateurs.
Refuser toute forme de violence et de tricherie.
Respecter les choix de l’entraîneur.
Respecter les décisions de l’arbitre sans les contester.
Etre solidaire du groupe et du club. Encourager ses partenaires, pardonner leurs erreurs.
Accepter les différences de niveaux.
Etre assidu, ponctuel et sérieux aux entraînements. Prévenir en cas d’absence.
Porter l’équipement EJPR lors des compétitions.
Ranger le matériel après les entraînements ou les matches.
Garder les locaux propres, nettoyer les chaussures à l’extérieur.
Respecter le matériel (maillots, ballons....) et les locaux mis à disposition.

ROLE DES PARENTS
Développer le fair-play : que votre enfant apprenne à se battre dans le respect des adversaires et de l'arbitre.
Ne pas tolérer les mauvais comportements.
Respecter l'arbitre, l'équipe, les dirigeants, les parents et le club adverse.
Etre positif et encourager l’équipe.
Ne pas augmenter par votre attitude, le stress de la compétition.
Après une défaite, remonter le moral des enfants.
Ne pas fixer un objectif trop élevé à votre enfant et ne pas comparer ses performances avec celles de ses
camarades.
• Ne pas téléguider votre enfant, ne pas jouer à sa place, ne pas intervenir pendant les matches, rester derrière
la main courante.
• Faire confiance à l'entraîneur. L’aider, mais ne pas se substituer à lui.
• L'école du football n'est pas une garderie. Vous pouvez vous investir dans la vie du club en aidant au transport
des enfants, en apportant un goûter à la fin des matches, en aidant lors des manifestations (tournoi, fêtes etc…).
•
•
•
•
•
•
•

En respectant ces quelques consignes simples, vous pouvez contribuer à développer l’esprit club à l’EJPR , et les
résultats suivront. Le non respect d’un point de cette charte entraînera des sanctions pouvant aller jusqu’à
l’exclusion des contrevenants (joueurs ou parents). Les frais occasionnés par les dégradations volontaires seront
à la charge des parents. La responsabilité des clubs ne saurait être engagée en cas de perte, de détérioration ou
de vol d'affaires personnelles (Evitez donc d’emporter des vêtements et objets de valeur).

Le Comité de l’EJPR

www.ejprfootball.com

