
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

o Mon enfant : je comprends qu’il exerce un sport pour son  plaisir et son épanouissement physique et moral, 
o La formation de mon enfant : il est essentiel que je le  soutienne, le guide, le valorise,… en connaissance de 

ses limites sur le terrain. Je suis conscient que je dois l’aider au mieux dans sa formation, son 
épanouissement, sa confiance pour qu’il donne le meilleur de lui-même, 

o Le club, ses dirigeants, ses formateurs et ses délégués en qui j’ai mis ma confiance dans la formation de mon 
enfant, 

o Les lignes de conduite, l’image et l’éthique mises en place pour le bon fonctionnement de l’Ecole de Foot de 
la RUS REBECQUOISE, 

o Le droit à l’erreur de mon enfant qui peut aussi progresser par celle-ci, 
 

 
 

o Par un respect et une confiance au(x) formateur(s) dans ses choix, sa charge,… 
o Par un comportement exemplaire à l’entraînement comme en match : j’encourage mon enfant et ses équipiers 

et je ne me permets pas un coaching individuel qui perturbe celui du formateur, je ne discute pas les 
décisions arbitrales, je refuse toute forme de violence ou de tricherie 

o Par l’appréciation de la victoire, par le profit à tirer de la défaite, 
o Par un respect des règles du jeu, des décisions arbitrales en match, 
o Par une attitude positive en toutes circonstances, en m’abstenant de toutes critiques auprès des joueurs, 

formateurs, arbitres, adversaires et autres parents, 
o Par une tolérance, une générosité, par une attitude constructive et exemplaire, 
o Par le respect des horaires d’entraînement : je préviens au mieux et au plus vite le délégué ou le formateur 

en cas d’absence ou de retard de mon enfant 
o En cas de désaccord, par une attitude constructive après réflexion 

 
 
 

o A l’éducation de mon enfant en lui rappelant les valeurs de respect, de discipline, d’effort et de loyauté du 
sport, 

o A la formation de mon enfant, en assistant à ses rencontres, en assurant de manière régulière les 
transports, 

o A la vie du club et de l’équipe dans laquelle évolue mon enfant : je m’informe par les moyens de 
communication mis à disposition (site du club, rubrique « jeunes » et lien Facebook, valves parents,…),        
je participe aux diverses activités mises en place dans le but d’améliorer la qualité de formation             
(soupers, Saint-Nicolas,…) 

 

Je me réfère au Règlement d’Ordre Intérieur diffusé sur le site du club et aux informations diffusées aux valves. 

« JE SUIS LE PREMIER FORMATEUR DE MON ENFANT. 

JE SAIS QUE LE FOOTBALL EST AVANT TOUT UN JEU !!! » 

RESPECTER…  

ETRE DISCIPLINÉ… 

PARTICIPER…  


