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CONTRAT D’HARMONIE
Les dirigeants s’engagent à :
•
•
•
•
•
•

Définir et communiquer les lignes directrices du club.
Définir les objectifs pour chaque équipe.
Définir les contingents.
Mettre le matériel collectif à disposition des entraînements (buts, ballons, cônes,
chemisettes, etc …).
Trouver des entraîneurs, des coachs et des arbitres pour le bon fonctionnement du
club.
Soutenir les entraîneurs dans leurs tâches.

Les entraîneurs s’engagent à :
•
•
•
•
•
•
•

Définir un plan d’entraînement en fonction des objectifs et du niveau des joueurs.
Proposer des entraînements variés et (motivants).
Prendre en compte chaque joueur quelque soit son niveau.
Répondre aux problèmes ponctuels de chacun.
Faire respecter la discipline, surveiller les comportements et le langage.
Faire signe d’impartialité au niveau de l’équipe.
Soigner le matériel collectif mis à la disposition des équipes.

LES ENTRAINEURS S’ENGAGENT A TRAVERS CE CONTRAT D’HARMONIE A
FAIRE RESPECTER LE JEU AVANT L’ENJEU.

Les joueurs et joueuses s’engagent à :
•
•
•
•
•
•
•

Etre assidus aux entraînements : c’est la clé de la réussite.
Etre présents et à l’heure, à justifier les retards et absences éventuels.
Respecter l’encadrement et ses coéquipiers, à écouter les consignes, à éviter les
grossièretés, à avoir un esprit d’équipe.
Soigner le matériel collectif mis à la disposition des équipes.
Faire preuve d’hygiène.
Avoir un comportement correct envers l’adversaire, l’arbitre et les spectateurs lors
des matchs.
Soutenir le club dans ses différentes activités et manifestations.

UNE DISCUSSION CLAIRE ET FRANCHE VAUT MIEUX QU’UNE SITUATION
DE MALAISE. L’ENTRAINEUR EST LE MIEUX PLACE POUR JUGER DES
PRESTATIONS DE SON EQUIPE ET DES TACTIQUES A METTRE EN PLACE,
FAITES LUI CONFIANCE !
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Les parents s’engagent à :
•
•
•
•
•

Etre disponibles pour effectuer les déplacements.
Encourager leur enfant et son équipe dans le respect de l’éthique sportive.
Respecter les arbitres, à refuser la violence et la tricherie.
Communiquer en premier lieu avec l’entraîneur en cas de problème.
Participer aux manifestations du club (assemblée générale, tournoi, loto et souper
de soutien).
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