
 

 

 

 

 

 

 

CHARTE DES PARENTS D’ENFANTS SPORTIFS 

 
Votre enfant pratique un sport et lui comme vous en êtes très heureux, voire même très enthousiastes. Cet état de fait est une 

très bonne chose à condition que les adultes, qu’ils soient parents ou spectateurs, n’aient pas des comportements antisportifs sur 

et en dehors du terrain. 

  Pour éviter de tels incidents, il est bon de se rappeler que la pratique d’un sport vise avant tout l’EPANOUISSEMENT et 

l’AMUSEMENT de chaque enfant dans un ESPRIT d’EQUIPE et de RESPECT.  

Cet Aspect éducatif vaut autres sur le terrain. Les parents restent des MODELES aux yeux de leurs enfants et c’est à eux 

qu’incombe le devoir de leur inculquer ces valeurs. 

 

En inscrivant votre enfant au Club, vous adhérez à cette Charte et acceptez de respecter les comportements suivants :  

 

Avant Le Match : 
✓ Faire respecter à mon enfant, l’assiduité et les horaires d’entrainement et les convocations aux matchs 

✓ Le Sport que pratique mon enfant m’intéresse et en tant que supporter, je participe autant que possible à 

l’accompagnement des équipes (conduite à tour de rôle), et  j’assiste régulièrement aux matchs. 

✓ Je rappelle à mon enfant de mettre en œuvre sa performance en respectant l’esprit d’équipe et le plaisir à 

jouer ensemble. 

 

Pendant Le Match : 
✓ Je ne profère aucun propos grossier ou agressif, quelle que soit la situation. 

✓ Je marque mon enthousiasme en applaudissant les 2 équipes dans un esprit de Fair-play. 

✓ J’encourage l’équipe dans le plus pur esprit sportif sans intervenir sur les instructions ou les décisions prises 

par l’entraineur ou le dirigeant. 

✓ Je respecte les décisions arbitrales, les dirigeants, les adversaires, et j’inculque le respect de l’équipe adverse 

 

 
Après Le Match : 

✓ En cas de désaccord avec l’entraîneur, je dialogue avec lui, toujours dans un esprit de respect. 

 

✓ Les efforts fournis par mon enfant sont primordiaux à mes yeux, et passent avant le score final, je relativise sur 

les enjeux d’une rencontre 

✓ Après le match, j’invite mon enfant à accompagner et à participer avec son équipe à l’échange du verre de 

l’amitié après match 
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