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roits et devoirs 
communs aux joueurs, 

aux parents, aux dirigeants 
et aux éducateurs 
 
- des partenaires et des 
adversaires ; 
 - des décisions de l’arbitre 
(son rôle est souvent ingrat) ; 
 - des différences sociales, 
culturelles et religieuses ; 
 - des règles de vie en groupe 
(horaires, assiduité..) ; 
 - de l’image du club dans ses 
actes et ses propos ; 
 - du matériel mis à 
disposition (entretien, 
rangement) et des 
installations sportives ; 
 - de  l’identité globale du 
club en participant le plus 
souvent possible aux 
manifestations du club : 
matches équipes seniors et 
jeunes, tombola, soirée 
cohésive …..) 
 

roits et devoirs 
spécifiques du joueur 

 
- avoir des attitudes 
honnêtes, ne pas tricher tant 
vis-à-vis de soi que des 
autres ; 

- accepter ses erreurs et 
celles des autres ; 
- être actif, solidaire et 
volontaire surtout dans les 
situations difficiles, donner au 
club, avoir l’esprit sportif ; 
- savoir rester humble dans les 
victoires et digne dans la 
défaite ; 
- avoir des gestes élémentaires 
de politesse, même et surtout 
avec les adversaires ; 
- respecter les choix de 
l’éducateur dans la 
construction et la conduite des 
entraînements, dans la 
composition de l’équipe  et 
dans l’organisation du jeu 
(savoir accepter la 
concurrence) 
 

roits et devoirs 
spécifiques du dirigeant 

et de l’éducateur 
 
- respecter la fragilité 
psychologique de l’enfant et 
de l’adolescent : se montrer 
rigoureux mais juste, exigeant 
mais bienveillant ; 
- faire preuve de disponibilité 
(en particulier après les 
entraînements et les 
matches) ; 
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- susciter le dialogue avec les 
joueurs et répondre aux 
interrogations des parents ; 
- veiller au respect  des 
règles, au comportement des 
joueurs dont il a la charge ; 
- faire preuve de calme, de 
patiente et de pondération 
durant les matches (rester 
maître de soi en toutes 
circonstances). 
 

roits et devoirs 
spécifiques des parents 

 
- avoir des attitudes 
correctes sur la touche 
(éviter de crier et de 
critiquer l’arbitre, les 
adversaires, les éducateurs) ; 
- encourager son équipe et 
soutenir l’encadrement ; 
respecter les choix de 
l’éducateur dans la 
composition de l’équipe et 
l’organisation du jeu ; 

- participer régulièrement et à 
hauteur de leurs moyens et de 
leur disponibilité au transport 
des joueurs ; 
- participer aux manifestations 
cohésives organisées au sein du 
club ; 
- faire bénéficier le club de vos 
compétences (photographie, 
construction de site Internet, 
recherche de partenaires, 
communication, etc.); 
- s’informer par un dialogue 
régulier et posé avec les 
éducateurs de votre enfant de 
la progression, de son 
comportement au sein du 
groupe. 
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