Parent
Responsable
(d’une école de football labellisée par la fédération française)

Avant toute chose le parent responsable n’est pas l’entraineur.
Il est présent pour encourager son enfant et son équipe.
Il respecte les parents de l’équipe adverse et les arbitres de la rencontre.
Il fait preuve de calme et de sagesse dans son attitude.

Les entraînements :
-

Il arrive avant l’heure du début de l’entra
l’entraînement.
Avant de laisser son Enfant
nfant au stade, il s’assure que l’Entraîneur est présent.
présent
A la fin de l’entraînement, ill est à l’heure pour récupérer son Enfant.

Les déplacements :
-

Il accompagne son Enfant
nfant en déplacement.
S’ill ne peut pas accompagner son Enfant, ill essaie de s’arranger avec un autre Parent.
Il ne quitte jamais le lieu de rendez
rendez-vous sans s’assurer que son Enfant
nfant est pris en charge par un
autre conducteur et surtout il informe l’éducateur.
Pour rappel l’ensemble des convocations est disponible sur le site internet du club :
www.fcsaintpaul.fr

Le Parent-Responsable et l’Entraineur :
-

Il n’oublie jamais que les Entraineurs
ntraineurs sont des bénévoles donnant de leur temps et de leur énergie
pour le Club.
S’il a des questions et éventuellement des demandes d’explications à demander à l’Entraineur, il le
fait calmement,, à l’écart des autres Parents
P
et de son Enfant.

Le Parent-Responsable et l’Equipe :
-

Il entretient de bons rapports avec les autres Parents.
Parents Ilreste positif et soucieux du bon état d’esprit
et de l’ambiance au sein du Groupe.
Il est disponible pour les petits coups de main (Distribution de gouter, rangement de matériel…)

Le Parent-Responsable et le Club :
-

Il participe
ticipe activement à la manifestation annuelle de la catégorie de son enfant
Il se tient informé de la vie du Club, consulte régulièrement le panneau d’affichage et le site
Internet
Il vérifiera que son enfant ne vient pas au stade avec des objets de valeurs (Téléphone
(
portable,
bijoux…)
Le parent est le relais du club pour essayer de trouver des partenaires pouvant nous accompagner
dans notre développement.

Le non-respect
respect de ces règles peut aller jusqu’à l’exclusion du
club de son enfant licencié.

