
    
N° Siret : 339 149 327 00021 
N° Affiliation FFF : 539 465 
N° agrément DDJS : 03801 ET 0017 

Siège social : 74 rue Anatole France 38100 Grenoble – Association Loi 1901 – Préfecture de l’Isère N° W381006954 

    04 76 96 75 75    |        04 76 49 95 94 |     @    mistral-fc@lrafoot.org 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Chers Parents, 
 
 
 
 
Vous avez choisi de permettre à votre enfant de pratiquer un sport collectif : le football.  
 
Nous sommes heureux de l'accueillir au sein de notre structure où vous êtes également 
les bienvenus. 
 
Afin que votre enfant en tire tout le bénéfice possible, permettez-nous quelques rappels.  
 
Dans le cadre de votre adhésion ou de celle de votre enfant au club, nous vous 
demanderons de bien vouloir signer, respecter et faire respecter cette « charte des 
parents ». 
 
Toutes les personnes (éducateurs, dirigeants et autres) s’impliquant dans la vie du 
MISTRAL FC sont des bénévoles. 
 
N'hésitez jamais à prendre contact avec les représentants du club : éducateurs, 
dirigeants, membres du comité directeur, pour donner votre avis, faire part de vos idées 
ou de vos souhaits ou proposer de participer à la vie du club en nous faisant bénéficier 
de vos compétences (secrétariat, photos, recherche de partenaires, etc...), toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. 

 
Merci. 
 
Amicalement, 
 
 

Le Président 
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CHARTE DES PARENTS 
 

Entraînements: 
 
Etre assidu et à l'heure aux entraînements: 
 
C’est la condition indispensable pour que l'ensemble du groupe d'âge auquel appartient 
votre enfant progresse de façon harmonieuse et qu'il n'ait pas l'impression de progresser 
moins vite que ses petits camarades. 
 
Adapter l’équipement aux conditions climatiques:  
 
Un «Kway » quand il pleut, un jogging et des gants en hiver si il fait froid, des vêtements 
de rechange pour être au sec et un nécessaire de douche. Ne pas oublier l'équipement 
indispensable du footballeur: maillots, short, chaussettes, chaussures de foot à 
crampons moulés et les protège-tibias (obligatoires). 
 
N’entrez pas dans les vestiaires : 
 
Les catégories, donc l’age des enfants varient, certains enfants de 10/11ans 
commencent leur puberté avec tous les complexes que cela peut générer. 
 
Il est donc demander aux parents de ne pas rentrer dans les vestiaires (surtout pour les 
mamans dans les vestiaires garçons et pour les papas dans les vestiaires filles) pour 
respecter la pudeur des enfants et éviter que la porte ne soit constamment ouverte 
(surtout en hiver). 
 

Matches du samedi: 
 
A l'inverse d'un sport individuel, pratiquer un sport collectif rend responsable envers les 
autres membres de l'équipe. Il n'est rien de plus frustrant que de devoir renvoyer les 
enfants chez eux parce qu'une partie de l'équipe est absente. 
 
Nous attendons donc de votre part que votre enfant soit assidu. 
 
Si, un samedi, il ne peut participer au match il convient d'en aviser l'éducateur dès le 
mercredi. 
 



    
N° Siret : 339 149 327 00021 
N° Affiliation FFF : 539 465 
N° agrément DDJS : 03801 ET 0017 

Siège social : 74 rue Anatole France 38100 Grenoble – Association Loi 1901 – Préfecture de l’Isère N° W381006954 

    04 76 96 75 75    |        04 76 49 95 94 |     @    mistral-fc@lrafoot.org 

 

 
 
 

 
S'il s'agit d'un empêchement de dernière minute, prévenir dès que possible. 
Pour les enfants, le football est avant tout un jeu. Ils auront bien le temps de devenir des 
champions si tel est leur désir. 
 
Laissez-les jouer. 
 
Venez assister aux rencontres de votre enfant. 
 
Encourager son équipe. 
 
Relativisez la défaite et félicitez les deux équipes, vainqueur comme perdant. 
 
Pendant le match, laissez aux éducateurs le soin de donner les consignes (les papas 
doivent se contenir !). 
Il est difficile aux enfants d'écouter plusieurs personnes leur prodiguant des conseils en 
même temps, conseils qui sont d'ailleurs souvent contradictoires. 
 
Ne critiquez jamais les décisions de l'arbitre, même si vous estimez qu'il s'est trompé. 
C'est une tâche difficile, y compris avec les jeunes joueurs. 
 
Vous êtes la référence aux yeux de votre enfant donc le relais idéal pour valoriser les 
attitudes de fair-play envers l'arbitre, les adversaires et dirigeants de son équipe ou 
des équipes adverses,  
 
Exigez le respect de l'environnement sportif (terrain, vestiaires propres, matériel mis 
gratuitement à disposition par les clubs et les collectivités locales). 
 
Vous êtes le garant du respect d’un comportement correct de votre enfant. 
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Transport: 
 
Dans la société d’aujourd’hui il est devenu quasiment impossible de transporter un 
mineur sans risques d’accidentéismes et sans risques juridiques puisque la tendance 
actuelle étant de systématiquement trouver un coupable pour lui rejeter la faute.  
 
Aucun transport de mineur ne sera effectué par les éducateurs ou dirigeants dans leurs 
voitures personnels. 
 
 

Nom : ______________________________ 
 

Date : ________ / _________ / _________ 
 

                                                              Signature :                                                     
 

 


