
  CHARTE DE PARENTS US MERAL-COSSE  

 

Maman, Papa, Belle Maman ou Beau-Papa, laissez moi jouer en toute tranquillité ! 

Je ne suis qu’un enfant et non un professionnel. 

Mon sport que je pratique à l’US MERAL-COSSE, n’est qu’un jeu. L’erreur en fait partie. 

L’arbitre est humain, les éducateurs sont volontaires et les adversaires ne sont pas nos ennemis. 

J’aime gagner mais ce n’est pas la priorité. 

Je souhaite seulement prendre du plaisir, progresser et partager de bons moments avec mes 

coéquipiers (es) et mes dirigeants (es). 

Si voulez que je sois vraiment épanoui, Je compte sur vous pour appliquer ces 11 commandements :  

1) Être EXEMPLAIRE dans votre attitude en toutes circonstances et en restant à votre place sans 

pénétrer dans le vestiaire, sur le terrain ou venir sur le banc de touche. 

2) Nous ENCOURAGER et nous APPLAUDIR quelque le soit le résultat et le déroulement du match. 

3) ACCEPTER NOS ERREURS ET CELLES DES ARBITRES OFFICIELS ou BENEVOLES 

4) RESPECTER L’ADVERSAIRE et RECONNAITRE quand il est meilleur que nous. 

5) LAISSER L’EDUCATEUR intervenir et donner seul les consignes. 

6) RESPECTER SES DECISIONS ET SES CHOIX, NE PAS HESITER à venir vers lui le cas échéant et à 

COMMUNIQUER si problème ou malentendu 

7) PREVENIR EN CAS D’ABSENCE ou RETARD aux séances, matches ou tournois 

8) RESPECTER vos tours de transport ou vous faire remplacer par un autre parent en cas 

d’impossibilité 

9) PROPOSER votre aide lors des goûters ou manifestations organisées par le club 

10) S’ASSURER de ma prise en charge par l’éducateur lors des séances ou des matches 

11) VALORISER les bonnes attitudes, POSITIVER en cas de défaite et RELATIVISER la victoire. 

Lors des matches ou des séances, ce n’est pas d’un entraîneur dont j’ai besoin, j’en ai déjà un.  

Je veux juste que vous soyez là en tant que parents pour me soutenir et pour supporter mon équipe. 

 


