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Les convocations sont consultables sur le site www.fclogneboulogne.com 

Engagement des Parents 
 

1 S'inquiéter de l'arrivée de l'éducateur avant de laisser 
son enfant 
2 S'intéresser à ce que son enfant fait 
3 S'interdire de pénétrer dans l'aire de jeu 
4 Supporter sans exclure 
5 Respecter l'adversaire 
6 Ne pas critiquer l'arbitre 
7 Etre disponible en cas de besoin 
8 Soutenir les dirigeants Bénévoles  

Engagement des Enfants 
 
1 Respecter les horaires des entraînements et des 
convocations 
2 Etre poli avec tous 
3 Respecter son adversaire 
4 S'encourager 
5 Ne pas contester les décisions des arbitres 
6 Essayer de faire des équipes équilibrées 
7 S'entraider et coopérer pour progresser 
8 Respecter le matériel et aider à le ramasser  

Engagement des Educateurs 
 
1 Montrer l’exemple 
2 Favoriser les prises d’initiative des enfants 
3 Les encourager dans l’apprentissage du football 
4 Donner des consignes simples 
5 Respecter les adversaires et les arbitres 
6 Les aider à progresser et à s’épanouir   

Commission d’éthique 
(Membres permanents : Président, Responsables de cat égorie) 

Membres non permanents : selon les cas) 

1 Soutenir les éducateurs-dirigeants, s’ils en expr iment le besoin 
2 Etablir un constat 
3 Décider des sanctions suivant gravité 
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Les convocations sont consultables sur le site www.fclogneboulogne.com 

Engagement des Joueurs 
 
1 Etre assidu aux entrainements et aux matchs 
2 Respecter les horaires des entrainements et des 
convocations aux matchs 
3 Respecter les adversaires et ses partenaires 
4 S’encourager 
5 S’entraider et coopérer pour progresser 
6 Respecter le matériel et aider à le ramasser 
7 Respecter l’arbitre et ne pas contester ses 
décisions 
8 Assurer les tours d’arbitrage pour les autres 
catégories  
9 Faire participer ses parents  à la vie du club en  
cas de besoin 

Engagement des Educateurs 
 
1 Montrer l’exemple 
2 Favoriser les prises d’initiative des joueurs 
3 Donner des consignes simples 
4 Respecter les adversaires et les arbitres 
5 Les aider à progresser et à s’épanouir  

Commission d’éthique 
(Membres permanents : Président, Responsables de cat égorie) 

Membres non permanents : selon les cas) 

1 Soutenir les éducateurs-dirigeants, s’ils en expr iment le besoin 
2 Etablir un constat 
3 Décider des sanctions suivant gravité 


