
 CHARTE FCFF 

Parents des juniors et juniores 

 

Les parents de juniors et juniores du FCFF : 

☺ Respectent et agissent en tout temps selon les valeurs de l’association décrites dans la 

charte de l’association FCFF du 31.01.2021. 

☺ Montrent de l’intérêt pour le sport de leur enfant en venant le soutenir, en l’encourageant 

à être à l’heure aux activités, en prônant une bonne hygiène de vie, en ne lui mettant pas 

trop de pression et en mettant en avant le plaisir du jeu, le respect de soi-même, des 

autres et des règles. 

☺ Communiquent à l’entraineur à chaque début de saison leurs coordonnées complètes et 

les éventuelles modifications de celles-ci. 

☺ Payent les cotisations pour la saison dans les délais demandés (en général chaque saison 

à fin septembre). 

☺ Se comportent de manière à ne porter aucune atteinte à la réputation du club, on entend 

ici particulièrement un comportement digne et positif au bord des terrains. 

☺ Soutiennent et encouragent leur enfant et son équipe sans dénigrer l’adversaire, les 

personnes de l’encadrement et les arbitres.  

☺ Respectent les choix et décisions des entraineurs, ne se substituent pas à eux. 

☺ Recherchent le dialogue avec les personnes de l’encadrement du club, particulièrement 

en cas d’incompréhension, problème ou désaccord.  

☺ Participent autant que possible aux activités organisées par le club, proposent leur aide et 

encouragent leur enfant à y prendre part. 

☺ Sont à l’écoute de leur enfant et de ses éventuelles difficultés. Ils signalent à l’entraineur 

tout problème de santé qui pourrait être incompatible ou risquerait de s’aggraver avec 

l’activité sportive. 

☺ Accompagnent leur enfant sur le chemin de l’autonomie. Les parents ne sont pas autorisés 

à entrer dans les vestiaires et sur les terrains. 

☺ Sont informés du concept de prévention du club et signalent immédiatement tout abus ou 

comportement illicite ou inadéquat aux personnes de confiance désignées par le club. 

☺ Sont conscients que le non-respect des chartes du FCFF peut entrainer des sanctions. 


