CHERS PARENTS,
Merci de votre confiance. Vous avez inscrit votre enfant à l’ASRCM afin qu’il développe des capacités
physiques, sportives et qu’il s’impregne des valeurs véhiculées par le football telles que le PLAISIR, le RESPECT,
l’ENGAGEMENT, la TOLERANCE et la SOLIDARITE. Vous ne l’avez pas inscrit dans une garderie mais dans un club de football.
Le club a un rôle. L’éducateur a un rôle. L’arbitre a un rôle.
VOUS avez un rôle. Nous avons besoin de votre relais afin de pouvoir passer les bons messages.
Voici nos conseils :
AVANT LE MATCH ou L’ENTRAINEMENT ou LES TOURNOIS
Montrer de l’intêret pour le sport de mon enfant en allant le voir et le supporter le plus souvent possible.
Demander à mon enfant d’aller jouer au football « pour le plaisir » en donnant le meilleur de lui-même.
Ne pas placer mon enfant sur un piédestal, ou à l’inverse l’enfoncer éxagérément, ni lui mettre trop de pression
MAIS l’encourager à bien développer ses talents.
Encourager mon enfant à respecter les règles du jeu et à faire preuve de fair-play.
Ne pas laisser mon enfant participer à une rencontre alors qu’il est diminué physiquement (blessure, état grippal, …).
Il n’y a pas de match important, seule la santé de votre enfant est importante.
Prévenir l’éducateur en cas d’absence ou retard le plus tôt possible = respecter les horaires.
PENDANT LE MATCH ou L’ENTRAINEMENT ou LES TOURNOIS
Ne pas intervenir pour donner des consignes technico-tactiques : c’est le rôle du coach.
Ne pas employer un langage agressif le long de la ligne de touche ou dans les tribunes.
Applaudir le beau jeu, y compris lorsqu’il s’agit de l’équipe adverse.
Encourager sans exagérer avec fair-play son enfant ainsi que toute l’équipe sans dénigrer personne pour une erreur
commise = cultiver l’esprit d’equipe (la solidarité) ; instaurer un climat de confiance et rassurer.
Respecter les décisions de l’entraîneur ou des arbitres.
APRES LE MATCH ou L’ENTRAINEMENT ou LES TOURNOIS
Apprendre à mon enfant à cultiver du respect pour la prestation de l’adversaire, quelle qu’elle soit.
Rester humble après une victoire sans démonstration de joie excessive. Relativiser après une défaite.
Penser aux efforts de mon enfant et pas seulement au résultat final = être tolérant avec tous les enfants.
Relever en priorité, avec mon enfant, les aspects positifs du match et de sa prestation personnelle.
Garder à l’esprit qu’un enfant apprend davantage au travers d’un match perdu durant lequel l’équipe a bien joué et
créé du jeu qu’au travers d’une victoire durant laquelle le contenu fut insuffisant.
Rester jusqu’à la fin lors des remises des récompenses.
N’HESITEZ PAS A PRENDRE CONTACT AVEC LES EDUCATEURS ET RESPONSABLES
POUR OBTENIR LES BONNES INFORMATIONS.
N’OUBLIEZ PAS VOUS ETES DES EXEMPLES POUR VOS ENFANTS.
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