
 
 

CHARTE DE LA ROYALE UNION LASNE OHAIN 

 

 

Joueurs : 

� Je suis poli, dis bonjour et au revoir 

� Je respecte les supporters, adversaires et arbitres 

� Les présences aux entrainements et matchs sont importantes. Je respecte donc les horaires des entrainements, matchs et rendez-vous 

� Je préviens mon formateur en cas d’absence ou de retard 

� Je respecte le matériel et les locaux qui sont mis à ma disposition 

� Je respecte mes coéquipiers en les encourageant plutôt qu’en les dénigrant 

� L’esprit d’équipe est essentiel en football. Je m’engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour valoriser cet esprit d’équipe (je surveille 

mon vocabulaire, …) 

� Je respecte mon formateur et son travail (je me tais pendant les consignes, j’observe les rituels qu’il impose, …) 

� Je respecte l’environnement dans lequel j’évolue, tant à domicile qu’en déplacement 

� Je pense à l’ensemble du matériel dont j’ai besoin pour venir au football (équipement, carte d’identité, …) 

� Je suis fair-play 

� Je souris car le football reste un jeu avant tout  

 

Délégués : 

� J’assiste l’entraineur dans ses tâches administratives 

� Je remplis la feuille de match dès mon arrivée sur le site 

� A partir des U14, j’accueille l’arbitre officiel et l’accompagne durant la durée de sa présence sur le site 

� Pendant les matchs, j’aide l’entraineur dans la gestion du matériel 

� Je souris car le football reste un jeu avant tout 

 

Formateurs : 

� Je suis un modèle pour mes joueurs, je respecte donc scrupuleusement l’arbitre, nos adversaires et les supporters des deux camps 

� Je respecte les horaires d’entrainements et de rendez-vous. Un entrainement nécessite une présence sur place au minimum 15 minutes 

avant le début de la séance 

� Je participe activement aux events organisés par le club (soirées, tournois, repas,…) 

� Je participe aux réunions et activités organisées dans le cadre de ma formation d’entraineur (réunions, activités diverses) 

� Je favorise le développement d’un bon esprit d’équipe chez mes joueurs et leurs parents en participant également aux troisièmes mi-temps 

et éventuelles activités extérieures 

� Je prends les joueurs en charge à partir de l’heure de rendez-vous jusqu’à leur sortie de la douche 

� Je respecte mes joueurs en tant que personnes 

� Dans la mesure du possible je ne discute pas du match avec les parents 

� Je suis un exemple pour les enfants 

� Je souris car le football reste un jeu avant tout 

 

Parents : 

� Je respecte les adversaires, arbitres et supporters. Je respecte le rôle du formateur et de son délégué 

� Je m’abstiens de toutes remarques négatives auprès des joueurs, des formateurs, arbitres, adversaires, et autres parents 

� Je laisse mon enfant sous la surveillance du formateur et de son délégué durant l’ensemble de l’activité (pas de parent dans les vestiaires 

donc, excepté pour les U6 et U7) 

� Je préviens en cas de retard ou d’absence 

� Je m’assure que mon enfant est pris en charge lors des déplacements. Si nécessaire,  j’accompagne l’équipe 

� J’encourage mon équipe sans donner de directives (c’est le rôle du formateur) 

� Je respecte les horaires d’entrainements et de rendez-vous. Dans le cas contraire, ce sera l’enfant qui sera pénalisé par la perte de temps 

d’apprentissage 

� Je ne monte sur le terrain dans aucune circonstance (si mon petit chéri est blessé, le formateur et son délégué s’occuperont de lui jusqu’à 

sa sortie de la zone de jeu) 

� Pour tout litige, je dialogue avec le coordinateur sportif et/ou le coordinateur administratif 

� Un match de football comporte deux mi-temps. Vous êtes les bienvenus à la troisième afin de développer l’esprit d’équipe chez les petits et 

grands  

� Je participe aux manifestations autres que les matchs 

� Je suis un exemple pour mon enfant 

� Je souris car le football reste un jeu avant tout 


