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Les règles d’or du club pour les parents 
 

Afin de permettre aux enfants de vivre le football comme une expérience enrichissante et de 

garantir une bonne coopération entre les parents et l’association, l'ASF a défini des conditions 

cadres. Les règles d’or du club qui en résultent s’adressent aux parents et mettent l’accent sur le 

principe « présents, mais à bonne distance ». 

Veuillez prendre connaissance des règles suivantes, signer le document et le remettre à la 

personne chargée de l’entraînement de votre enfant : 

 

Responsabilité et soutien 

 Nous sommes conscients que nous montrons l’exemple et nous nous comportons en 

conséquence. 

 Nous soutenons les entraîneurs, p.ex. en lavant les maillots, en aidant à monter et démonter 

les buts, en préparant des boissons pour les pauses ou en transportant les enfants. 

 

Respect et fair-play 

 Nous adoptons un comportement respectueux et décent envers les entraîneurs, les joueurs, 

les autres parents, les arbitres, les fonctionnaires et les spectateurs. 

 Nous formulons des critiques constructives. 

 Nous acceptons les décisions des entraîneurs (composition de l’équipe, temps de jeu, etc.) 

 Nous ne donnons aucune consigne tactique aux enfants pendant les matchs ou les 

entraînements. 

 Nous acceptons les décisions des arbitres. 

 

Discipline 

 Nous respectons ce qui a été convenu. 

 Nous aidons notre enfant à être à l’heure et à tenir ses engagements. 

 En cas de problème, nous informons à temps l’entraîneur. 

 Pendant les matchs et les entraînements, nous nous tenons dans la zone prévue pour les 

spectateurs. 

 

  Nous acceptons les règles ci-dessus et nous nous engageons à les respecter. Nous sommes 

conscients que toute infraction à ces règles aura des répercussions pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion de l’enfant du club. 

 

Prénom et nom :____________________________________________________ 

Date :  __________________ Signature : _________________________________ 


