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CHARTE DES PARENTS DE JOUEUR DU FCBJ 

Entérinée  le 7 janvier 2017 par le comité directeur. 

 

 

En signant cette charte les parents s'engagent à la respecter à la lettre, tout contrevenant s'expose 
à des sanctions par le club qui peuvent dans des situations extrêmes, amener le comité directeur 
sur avis de la commission éthique, à l’exclusion du joueur sans aucune indemnité compensatoire.                                                                                                      
Le départ volontaire en cours de saison d'un licencié du club ne pourra lui donner droit à un 
dédommagement financier.        

 

 Je suis parent de joueur c'est pourquoi : 

*Je respecte l'heure des entraînements ainsi que l’horaire des convocations les jours de match.   
*Je m'assure de la présence de l'éducateur avant de déposer mon enfant.                                      
*Je laisse l'éducateur donner seul les consignes à l'équipe en match.                                             
*Je respecte le choix des éducateurs sur la composition des équipes.                                              
*Je respecte les joueurs, éducateurs, arbitres, dirigeants, adversaires, j'utilise un langage correct 
et je m’abstiens de toute remarque désobligeante.                                                                                                                   
*Je respecte l'aire de jeux, je ne pénètre pas sur le terrain, je reste derrière la main courante.           
*Je ne rentre pas dans le vestiaire (la présence des parents est interdite).                                             
*Je préviens l'éducateur pour toute absence de mon enfant à l'entraînement ou au match.               
*Je ne compte pas toujours sur les autres parents pour assurer les déplacements et je m'assure 
que le nombre de véhicules est suffisant.                                                                                                      
*Si j'utilise mon véhicule pour transporter des joueurs, je respecte les consignes de sécurité (bon 
état du véhicule, pas de surcharge de passagers, respect du code de la route). Permis de conduire 
valide et véhicule à jour d’assurance.                                                                                                      
*Je ne me gare pas dans l'enceinte du stade, et je ne stationne pas devant le portail d'entrée 
(même momentanément). L'accès doit rester libre  pour les secours (pompiers, médecin …).                       
*Si je suis le chauffeur d'un  minibus du club : je respecte les consignes de sécurité, 9 places maxi 
chauffeur compris, respect du code de la route, toute infraction est à la charge du chauffeur du 
minibus.  Pour le bien être des passagers il est interdit de fumer, et le véhicule doit rester dans un 
parfait état de propreté.                                                                                                                         
*J'autorise mon enfant à bénéficier du covoiturage dans le véhicule d'un tiers (parent de joueur, 
éducateur, dirigeant, ou autre) et dans les véhicules du club, lors des déplacements organisés par 
le FCBJ.      

                                                                                                                                 

Important : En cas d'insultes et de menaces vis à vis des éducateurs, des dirigeants ou de 
quiconque (arbitres, joueurs des équipes adverses etc...), les enfants des parents 
concernés seront immédiatement exclus du club et le FCBJ engagera des poursuites 
judiciaires circonstanciées. 
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