Charte

des PARENTS

APPORTER SA CONTRIBUTION AU BON
FONCTIONNEMENT DU CLUB
-‐
-‐

RESPECTER LES REGLES DE LA VIE DU CLUB
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
	
  

prévenir en cas d’absence aux matchs et aux
entrainements
respecter les horaires d’entrainements
respecter l’éducateur, son travail et ses choix
s’assurer de la présence de l’éducateur avant de
laisser son enfant à la salle
respecter avant tout le plaisir de chaque enfant
respecter les décisions du bureau du club

PARTICIPER A LA VIE DU CLUB
-‐
-‐
-‐
-‐

ETRE FAIR PLAY
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

	
  

se conformer aux règles de jeu
respecter les décisions de l’arbitre
refuser toute forme de violence et de tricherie
être maitre de soi en toutes circonstances
être exemplaire, généreux, tolérant

NE PAS OUBLIER D’ETRE FAIR PLAY
-‐

venir encourager l’équipe de son enfant selon ses
disponibilités
participer aux transports des enfants
participer aux évènements organisés par le club :
o soit par une aide à l’organisation
o soit par la présence aux manifestations
ne pas oublier que le soutien et la participation de
chacun permettent la continuité de la vie du club,
toutes catégories confondues	
  

	
  

tenir la table de marque, tenir la buvette
mettre ses compétences au service du club :
sponsoring, réaction d’articles, photographe
…

-‐
-‐
-‐
	
  

ne pas oublier que les parents dirigeants sont
bénévoles et donnent gratuitement de leur
temps et leurs compétences à la vie du club
ne pas oublier que les joueurs ont droit à
l’erreur ainsi que l’éducateur et l’arbitre
ne pas oublier que les parents spectateurs
doivent montrer l’exemple à leurs enfants
ne pas oublier que tout comportement
antisportif sanctionné par un arbitre se traduit
par une amende au club

RÔLE DU PARENT RÉFÉRENT
1- accompagner l’entraineur/coach dans la saison et assurer le lien entre les parents et le coach pour que
les choses soient dites
2- s’organiser avec le coach pour effectuer les tours de voitures sur chaque phase
3- établir et entretenir une relation parents, coach, entraineur et en cas d’éventuels problèmes : être juge
arbitre si besoin.
En cas de problème, le parent référent et le coach doivent être acteur et forces de proposition pour
assurer l’échange, voire la confrontation pour éviter le conflit.
4- être présent lors de l’annonce des compositions d’équipes, pour aider à la compréhension du choix du
niveau retenu pour l’enfant (si besoin). Le parent référent doit connaître les arguments du coach.
5- prendre en charge la relation avec la commission animation –communication pour : la boutique du
SMASH, la distribution de la bourriche, et éventuellement passer des articles sur l’équipe ou les parents
pour agrémenter le site
6- vérifier les tours de permanence des parents de l’équipe afin de leur rappeler avant (bar, table,
arbitrage, etc.)

