
 

 

Charte du FC Logne & Boulogne 

Respect, participation, épanouissement  

Charte de l’école de football 

Engagement des éducateurs 

1) Montrer l’exemple 

2) Favoriser les prises d’initiatives des enfants 

3) Aider les enfants à s’épanouir 

4) Donner des consignes simples 

5) Respecter les joueurs, les adversaires et les arbitres 

Engagement des enfants 

1) Respecter les horaires des entrainements et des convocations 

2) Etre poli avec tous 

3) Respecter ses dirigeants, éducateurs, adversaires et les arbitres 

4) Encourager, aider ses partenaires 

5) Respecter le matériel 

Engagements des parents 

1) Assurer la sécurité de son enfant en s’assurant de sa prise en charge par un éducateur ou un 

dirigeant 

2) Développer l’épanouissement de son enfant en s’intéressant à son activité en l’accompagnant 

régulièrement 

3) Respecter les éducateurs, dirigeants, adversaires et arbitres 

4) Participer à la vie du club par  

a. Lavage de maillots 

b. Transport pour les matches à l’extérieur 

c. Service de bar à domicile 

Commission d’éthique 

Le club s’est doté d’une commission d’éthique qui pourra être réunie dans les cas suivants : 

1) Soutenir les éducateurs dirigeants, s’ils en expriment le besoin 

2) Etablir un constat notamment en cas de manquement grave au respect de la charte 

3) Décider des sanctions suivant la gravité des faits  

Elle est composée :  

- Membres permanents : présidents, responsables de catégorie 

- Membres non permanents : selon les cas, à la demande des membres permanents, personnes 

compétentes 

Programme Educatif Fédéral 

Ce dispositif mis en place par le Fédération Française de Football s’adresse aux joueurs des catégories 

U6 à U19. Il met en exergue les valeurs que sont le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance, la 

solidarité. 

Le FC Logne & Boulogne s’est engagé dans cette démarche et en cours de saison des actions de 

sensibilisation seront mise en place en direction des jeunes joueurs. 



 

 

Charte du FC Logne & Boulogne 

Respect, participation, épanouissement  

Charte du football à 11 

Engagement des éducateurs 
1) Montrer l’exemple 

2) Favoriser les prises d’initiatives des joueurs 

3) Aider les joueurs à s’épanouir 

4) Donner des consignes simples 

5) Respecter les joueurs, les adversaires et les arbitres 

Engagement des joueurs 
1) Etre assidu aux entrainements et aux matches 

2) Respecter les horaires des rendez vous 

3) Respecter ses dirigeants, éducateurs, adversaires et les arbitres 

4) Encourager, aider ses partenaires 

5) Respecter le matériel 

6) Participer à la vie du club 

a. Arbitrage des autres catégories 

7) Faire participer ses parents à la vie du club 

a. Lavage de maillots 

b. Transport pour les matches à l’extérieur 

c. Service de bar à domicile 

Commission d’éthique 

Le club s’est doté d’une commission d’éthique qui pourra être réunie dans les cas suivants : 

1) Soutenir les éducateurs dirigeants, s’ils en expriment le besoin 

2) Etablir un constat notamment en cas de manquement grave au respect de la charte 

3) Décider des sanctions suivant la gravité des faits  

Elle est composée :  

- Membres permanents : présidents, responsables de catégorie 

- Membres non permanents : selon les cas, à la demande des membres permanents, personnes 

compétentes 

Programme Educatif Fédéral 

Ce dispositif mis en place par le Fédération Française de Football s’adresse aux joueurs des catégories 

U6 à U19. Il met en exergue les valeurs que sont le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance, la 

solidarité. 

Le FC Logne  & Boulogne  s’est engagé dans cette démarche et en cours de saison des actions de 

sensibilisation seront mise en place en direction des jeunes joueurs. 

 


