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 En  faisant  adhérer  à  VINEUIL  SPORTS  FOOTBALL,  vous  devenez  un  acteur  dans  la  vie  du  club.  Des  facilités  de 
 paiement  existent  si  cela  est  nécessaire.  Néanmoins,  la  co�sa�on  de  la  licence  doit  être  en�èrement  réglée  au  31 
 décembre. 

 ÊTRE PARENT D’UN ADHERENT DU CLUB, C’EST : 

 SECURISER MON ENFANT : 

 -  S'assurer de  la présence de l'éducateur  avant de déposer  mon enfant. 
 -  Pour les catégories de U6 à U11,  accompagner et récupérer  mon enfant auprès de l'éducateur. 
 -  Veiller à la tenue de mon enfant :  tenue de footballeur  (protège �bias, chaussures…)  et adaptée à la météo 

 (vêtement de pluie, bas de survêtement, gants…). 
 -  L’éduquer à  l’hygiène du spor�f  (Douche à la suite  de la pra�que et de préférence aux ves�aires, hydrata�on) 

 PARTICIPER A L’EVOLUTION DE MON ENFANT ET AU PROJET DU CLUB : 

 -  Par�ciper aux  réunions et anima�ons  du club en lien  avec les ac�vités de mon enfant 
 -  Communiquer  (et suffisamment tôt) avec l'éducateur  ou le Responsable Technique du Club (  absences 

 notamment  ) 
 -  Se renseigner  (site, Facebook du club) au sujet de  la vie du club (convoca�on, stages, évènements) 
 -  Accompagner  l’évolu�on éduca�ve et spor�ve de mon  enfant 

 o  Le voir en compé��on  (très important pour votre  enfant, peu importe son âge) 
 o  Encourager l’équipe  (car mon enfant joue pour ce�e  équipe) 
 o  Echanger avec l’éducateur  (cela peut être très bref,  mais tellement important pour mon enfant) 

 -  Laisser de l’  autonomie  à mon enfant (dès le plus jeune  âge) 
 o  Pas de parents dans le ves�aire (  le ves�aire appar�ent  à l’équipe  ) 
 o  Le  terrain appar�ent aux acteurs  (les parents sont  derrière la main courante) 
 o  Unité du message d’appren�ssage (  l’éducateur est  le seul à donner des consignes et à choisir  ) 

 Si vous avez envie de vous inves�r d’avantage, vous êtes les bienvenus, rapprochez-vous d’un dirigeant du club 
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 ÊTRE PARENT D’UN ADHERENT DU CLUB, C’EST (suite) : 

 ETRE PORTEUR DES VALEURS ASSOCIATIVES ET DU CLUB : 

 -  Montrer une bonne image du club 
 o  Accepter et respecter les décisions des arbitres (et autres autorités) 
 o  Refuser toute forme de violences et de tricheries 
 o  Être exemplaire, maitre de soi en toute circonstance 

 -  Contribuer  avec mes moyens (humains ou matériels),  au bon fonc�onnement de l'équipe de mon enfant 
 (transport, logis�que du goûter, lavage des maillots, moments fes�fs...) 

 -  Par�ciper aux moments de convivialité  du club, dont  la catégorie de mon enfant (goûter d’après match, café 
 d’accueil, …) 

 L’associa�on, « c’est se réunir pour une cause commune », au Vineuil Sports Football : l’éduca�on par le football 

 Un rôle pour tous ! 
 Les présidents président, Les dirigeants assistent les éducateurs, 

 Les éducateurs éduquent, 
 Les parents encouragent posi�vement, 

 La direc�on du club,  Fait à …………………, le ……/….../….…….., 

 Nom/prénom du représentant légal :  signature  

 ………………………………………………………. 
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