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Il n’est pas possible de s’inscrire dans les deux
écoles municipales. Un choix doit être fait.

Règlement
En cas d’absence, il est impératif de prévenir.
Chaque joueur s’engage à :
• Être présent à l’entraînement, ponctuel à chaque rendez-vous, prévenir son éducateur en cas
d’absence et assidu;
• Respecter les décisions et porter attention aux consignes de l’encadrement, faire preuve de sérieux et
d’application, rester à chaque instant sportif ;
• Être fair-play et respecter ses coéquipiers, éducateurs, lois du football, parents et autres membres de
l’EMF ;
• Prendre soin des installations, du matériel mis à disposition et jeter les déchets dans les poubelles ;
• Prendre sa douche après chaque entraînements (recommandé à partir des U9), amener sa bouteille à
chaque entraînement ;
• Venir en tenue adaptée, avoir des chaussures adaptées de sport et propres ;
• Tout manquement à ces règles pourra, après avoir entendu le joueur, faire malheureusement l’objet
de sanctions.
Chaque parent s’engage à :
• Avoir toujours à l’esprit que le football est un plaisir et un jeu (au-delà du résultat,
la manière et le plaisir sont à mettre en avant) ;
• S’interdire toute violence (envers les éducateurs, les autres parents et à plus forte raison les enfants) ;
• Encourager et réconforter les enfants ;
• Ne pas prendre la place ou le rôle de l’éducateur ;
• Respecter les décisions prises par l’encadrement ;
• Aller le voir jouer, mais laisser son entraîneur diriger ;
• Garder une attitude positive ! Laissons les jouer.

Charte du fair-play
Pour toi l’esprit sportif c’est :
1. Respecter les règles et ne pas chercher à les enfreindre ;
2. Respecter le matériel mis à disposition ;
3. Respecter l’entraîneur, accepter toutes ses décisions, sans jamais
mettre en doute son intégrité ;
4. Savoir reconnaître les bonnes performances d’un coéquipier ;
5. Rester maître de soi, refuser la violence physique et verbale ;
6. Être exemplaire, généreux et tolérant ;
7. Ne jamais oublier que le football est avant tout un jeu.
Pour tes parents c’est :
1. Connaître les limites de son enfant et respecter ses choix ;
2. Apprendre à son enfant à jouer pour le plaisir mais avec sérieux ;
3. Éviter toute incitation à la violence ;
4. Reconnaître que l’entraîneur est le seul habilité à diriger ;
5. Respecter les décisions des entraîneurs.

Guide du jeune footballeur
Comportement :
Sois responsable, respecte les règles, comporte-toi loyalement et évite les attitudes de
tricherie, de violence et de racisme.
Adopte un esprit sportif, sois un exemple pour tes coéquipiers !

NB : tenue siglée EMF et non FCW.

Calendrier des manifestations
• Rentrée foot (en général mi-septembre)
• Goûter de Noël (en décembre)

• Stages (Toussaint/Pâques,
en général la première semaine)
• Fête de fin d’année (fin juin)

Périodes et lieux d’entraînements
pour les mercredis
 Du mercredi 18 septembre au mercredi 16 octobre 2019
inclus : Château Gaillard
• Du mercredi 6 novembre 2019 au mercredi 25 mars 2020
ou mercredi 1er avril 2020 inclus : Stade de l’Europe
• Du mercredi 2 avril au mercredi 1er juillet 2020 inclus :
Château Gaillard

Comment mieux vivre ta séance :
• Avant
Arrive 10 minutes avant pour avoir le temps de te préparer et écouter les consignes de ton
entraîneur.
• Pendant
Joue pour t’amuser. Respecte les règles. Sois honnête et fair-play.  Sois respectueux avec
tes éducateurs, partenaires et camarades.
• Temps de pause
Profite de ce temps de pause pour souffler et boire. Écoute les consignes
de ton entraîneur.
• Après
	Salue tes éducateurs et tes camarades. Aide à ranger le matériel.
Prends une douche et change toi.

