
EDR 
CHARLEVILLE MÉZIÈRES

ÉDUCATEUR/ENTRAINEUR JOUEUR PARENTS

respecter les autres,le matériel et les infrastructures
être ponctuel et assidu

s'engager à réparer les dégâts 
ne pas avoir des paroles ou des gestes déplacés

donner le meilleur de soi pour évoluer et s'épanouir avec plaisir
le respect est mutuel et réciproque

avoir un comportement exemplaire sur et autour du terrain

-former les joueurs dans le 
respect des règles de la FFR 
et en respectant le plan de 
formation du joueur
-se former et s'informer des 
changements et des 
obligations FFR et les 
respecter
-communiquer les 
informations aux joueurs et 
aux parents

-aider à sortir et ranger le 
matériel
-se comporter 
correctement 
avant,pendant et après les 
rencontres et les 
entrainements, y compris 
dans les vestiaires et dans 
le club
-respecter les choix 
sportifs de l'éducateur

-respecter les choix sportifs de 
l'éducateur
 -prévenir les éducateurs de  l'absence de 
votre enfant
-prévenir les éducateurs lorsque vous 
récupérez votre enfant après les 
entrainements ou les rencontres
-si possible donner un coup de main aux 
bénévoles du club
-vérifier le contenu du sac de sport de 
votre enfant, avant et après les 
entrainements ou rencontres

Les dirigeants s'engagent :-à s'informer des obligations FFR et à les respecter
-à être à l'écoute des besoins des encadrants et à donner les moyens matériels et pédagogiques 
nécessaires aux éducateurs.
-offrir le goûter aux joueurs après les rencontres ou les entrainements.

*Il est demandé au joueur de venir à l'entrainement et aux rencontres:
-avec,OBLIGATOIRE,un protège dents adapter et former suivant la notice d'explication.
-avec des vêtements adaptés aux conditions climatiques, en évitant les vêtements avec des capuches.
-avec une bouteille d'eau personnelle.
-avec des vêtements de rechange et le nécessaire de douche.
*Pour les douches,il est demandé aux parents de rester en retrait,car nos vestiaires sont petits,seuls les 
parents des -6 ans sont invités à aider les enfants.
Le règlement de la licence se fera en même temps que la demande de licence.

Le non respect des lignes ci-dessus pourront entrainer des sanctions 
pouvant aller jusqu'au renvoi temporaire ou définitif.

Date:                            nom et prénom du joueur:
Signatures
          joueur             éducateur/entraineur             responsable EDR                  parents
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