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CONTRAT CLUB 

CATEGORIE : ................................................        SAISON : 2021 /2022 

NOM : .............................................................  PRENOM : ................................................  (du joueur) 

Ce contrat doit permettre à chacun de vivre une saison sportive agréable tout en respectant certaines règles de conduite. 

Voici ce que le club attend et ce qu’il propose aux joueurs… 

LE JOUEUR LES PARENTS 
 

 Etre assidu aux entrainements et respecter l’heure des rendez-vous 

(entrainements et matchs). 

 Impératif de prévenir son éducateur en cas de retard ou d’absence. 

 Apprendre à serrer la main pour dire bonjour et au revoir. 

 Etre poli, apprendre a bien parler (pas de gros mots, ni de langage 

vulgaire) 

 Respecter les éducateurs, les dirigeants et les parents 

 Respecter les règles du jeu, l’arbitre et ses décisions, respecter ses 

adversaires et les arbitres. 

 Respecter mes camarades et avoir l’esprit d’équipe et de groupe. 

 Etre Loyal et Fair-play dans le football et dans la vie 

 Etre attentif et concentré quand l’éducateur donne des consignes 

 Prendre plaisir à jouer, être motivé et vouloir toujours progresser : « On 

joue comme on s’entraine... » 

 Bannir la violence, la tricherie, le mensonge 

 Avoir une envie « raisonnable » de gagner, ne pas aimer la défaite, mais 

savoir l’accepter 

 Aider l’éducateur à ranger le matériel 

 Respecter les installations et le matériel. 

 Prendre soin de ses affaires et mettre le survêtement « club » si vous en 

avez un, pour aller aux matchs. 

 Parler de ses possibles problèmes dans le groupe avec son éducateur. 

 Appliquer le protocole (saluer ses adversaires et l’arbitre à la fin de 

chaque match (victoire ou défaite). 

 Donner une image positive de son club. 

 

 

 Pour sa progression, mon enfant participe à tous les entrainements et matchs 

 Prévenir l’éducateur en cas d’absence de mon enfant à l’entrainement ou au 

match du week-end 

 Etre ponctuel lors des rassemblements (entrainements et match) 

 Vérifier la présence de l’éducateur lorsque l’on dépose son enfant au stade. 

(entraînement ou match) 

 Respecter les éducateurs, les joueurs, les dirigeants, les parents et les arbitres 

 Respecter les règles du jeu, l’arbitre et ses décisions en restant silencieux en 

cas de désaccord. 

 Limiter les interventions et consignes auprès de mon enfant pendant le 

match, les éducateurs gèrent l’équipe. 

 Encourager l’équipe et respecter les partenaires de mon enfant 

 Inciter mon enfant à prendre sa douche après l’effort pour son hygiène 

 Aider les éducateurs au niveau pédagogique et à l’application du PEF  

 Participer aux réunions des éducateurs 

 Appeler les éducateurs en cas de problème(s). 

 Ne pas critiquer les choix des éducateurs, mais plutôt en parler avec eux 

calmement en tête à tête. 

 Accompagner son enfant en déplacement, participer aux transports des autres 

enfants (dans le respect du code de la route). 

 Participer aux manifestations du club. (tournoi, loto…) 

 Aider les dirigeants du club dans leur quête de nouveau sponsors et pourquoi 

pas devenir dirigeant actif soi-même 

 Marquer les vêtements de mon enfant 

 

LES EDUCATEURS 
 

 Préparer chacune de nos séances en respectant la planification annuelle 

par cycles et les principes d’élaboration d’une séance 

 Veiller à la progression technique et tactique de chaque joueur, lui 

transmettre les valeurs éducatives qui sont les nôtres (politesse, respect, 

solidarité, courage, maitrise de soi) dans l’objectif final du meilleur 

épanouissement possible 

 Faire preuve d’esprit de groupe, travailler avec les autres éducateurs, 

communiquer  

 Etre exemplaire, représenter dignement notre club et contribuer à sa 

meilleure image 

 Bannir la tricherie, le mensonge, la violence, 

 En cas de problème, dialoguer avec l’enfant, ses parents, le responsable 

de l’école de foot 

 S’assurer que les parents ont bien récupérer leur enfant avant de partir 

 

 

 Assister régulièrement aux réunions techniques et poursuivre notre formation 

 Ne pas oublier que le football reste avant tout un jeu 

 Respecter et faire jouer chaque licencié dans  le groupe ou l’équipe adapté à 

son niveau de jeu. 

 Avoir l’esprit « club » avant l’esprit « catégorie ». 

 Avoir l’esprit « catégorie » avant l’esprit groupe A, sauf cas particulier  

 Avoir l’esprit « équipe » avant le vedettariat de tel ou tel joueur. 

 Se doit d’avoir de la tenue (survêtement, parka). 

 Doit être le garant de l’image du club. « L’image d’une équipe est souvent le 

reflet de son éducateur ». 

 L’éducateur est responsable de la gestion de sa catégorie (joueurs et 

dirigeants…) 

 

LE CLUB 
 

 Accueillir et faire jouer tous ceux qui souhaitent pratiquer le football, 

sous réserve qu’ils acceptent les règles de vie de groupe du club. 

 Informer ces licenciés soit par le site, par le panneau de convocation du 

stade du Landas. 

 

 

 Proposer à nos joueurs le meilleur encadrement technique et éducatif possible 

pour : 

-  favoriser leur évolution de footballeur. 

-  inculquer à nos jeunes (ainsi qu’au moins jeunes également…) un état 

esprit de camaraderie, de solidarité, d’honnêteté, et avoir le goût de 

l’effort…Valeurs de la vie de tous les jours. 

 

Après lecture, un exemplaire est à retourner signer au club, le deuxième est à conserver… 

Signature des parents :    Date : . . / . . / . . . .    Signature du joueur :  

mailto:contact@aospfootball.com
https://www.aospfootball.com/
https://www.facebook.com/AOSPontchateau/
https://twitter.com/AosPontchateau?fbclid=IwAR0npeIFAjrSGjVAaAc-9pDHlglh7AXo530kC77L_X_fJbkaPsxhIsJUO8Q
https://www.instagram.com/aosp.football/

