
La charte KOMETRIB 
à lire en famille 

 

MOI en tant que joueur… 
 

 Je respecte et écoute mes éducateurs et dirigeants.  

 Je respecte mes partenaires, mes adversaires et l’arbitre.  

 Je respecte les horaires de rendez-vous.  

 Je respecte le matériel mis à disposition.  

 Je porte le survêtement lors des matchs et manifestations du club.  

 Je serre la main de l’arbitre et des autres joueurs en fin de match. 
 

        Je pense à boire, qu’il fasse chaud ou froid. 
 
 

 

« Je suis un joueur de foot, prêt à grandir, disposé 

à progresser au sein d’une équipe. » 
 
 
 

 

MES PARENTS… 
 

 Nous respectons les règles de vie commune, telle que le respect des horaires. 

 

 Nous prévenons en cas d’absence (entraînement ou match), et respectons les 

horaires de convocations. 

 

 Nous soutenons l’éducateur dans ses démarches, respectons ses choix 

et acceptons ses erreurs. 

 

 Nous encourageons et réconfortons nos enfants dans la victoire et la 

défaite, sans trop en exiger, et en valorisant leurs efforts. 

 

 Nous participons à la vie du club lors des réunions, matchs et manifestations. 

 

Nous respectons l’arbitre et l’adversaire. 

 

 Nous pouvons aussi faire bénéficier le club de ses compétences (photo, sponsor…) 

et prenons éventuellement une fonction d’encadrement. 

 

 Nous réglons la cotisation prévue, dans les délais. 

 

« Il y a de multiples façons de participer à la vie 

associative du club de mon enfant. » 



L’ EDUCATEUR… 

 

 Il organise et prend en 

charge les séances 

d’entraînement. 

 

 Il compose les équipes et met en place le schéma  

tactique des rencontres, en collaboration avec les dirigeants. 
 
 

« Le foot est un jeu mais aussi un 

apprentissage des capacités physiques et de 

l’effort pour faire progresser une équipe. C’est 

aussi une école de la vie pour grandir. » 
 
 

 

LE DELEGUE – DIRIGEANT… 
 

 Il peut assurer l’arbitrage et les tâches administratives lors des 

rencontres, en remplissant la feuille de match par exemple. 

 

 Il coordonne la gestion des parents, pour la préparation des 

goûters et le lavage des maillots, le nettoyage des vestiaires 

après les entraînements et les matchs à domicile. 
 

« Les parents, les éducateurs et les dirigeants ont 

des missions éducatives 

complémentaires. » 
 
 

LE RESPONSABLE SPORTIF… 
 

 Il est l’interface entre la ligue et l’ensemble des entraineurs et 

dirigeants. 
 

Il définit la politique technique et développe l’esprit club. 
 

 Il veille à la bonne application de la politique technique lors des 

entraînements et des matchs. 
 



 Il organise des réunions techniques pour compléter la formation 

et le suivi des éducateurs et fait le point sur l’évolution des joueurs. 
 

« Les enfants ne sont pas des adultes en miniature » 
 

LE REFERENT EDUCATIF… 
 

 Il participe à un programme national d’éducation au sein des écoles de 

foot. 
 

 Il mène des actions ciblées autour de l’hygiène, de l’alimentation, du 

fair-play, de la citoyenneté et de l’environnement. 
 


