ENGAGEMENTS ÉTÉ 2018
JOUEUR

PARENT

ENTRAÎNEUR

Ces engagements doivent être lus, signés et respectés par tous les membres du Club
de soccer Éclipse,

Engagement du joueur
(Tous les joueurs/joueuses)

Pour la saison 2018, je m’engage à :
➢ Avertir mon entraîneur à l’avance de mon absence à l’entraînement.
➢ Aviser mon entraîneur 24 heures avant le match de mon absence.
➢ Être sur le terrain 30 minutes avant le début du match et prêt à jouer.
➢ Respecter mon entraîneur, mes coéquipiers, mes adversaires et les arbitres.

Engagement du parent
(Parents/tuteurs/gardiens)

Pour la saison 2018, je m’engage à :
➢ Encourager de façon positive tous les joueurs de l’équipe.
➢ Traiter avec respect l’équipe adverse, les arbitres et les autres parents (m’abstenir de
gestes et propos agressifs, vulgaires et/ou abusifs).
➢ Ne pas donner aux joueurs d’instructions techniques, tactiques ou autres.
➢ Ne pas parler aux arbitres et ne pas désapprouver ceux-ci dans leurs décisions.
➢ Ne pas critiquer les choix tactiques de l’entraîneur.

Engagement de l’entraîneur
(Entraîneurs/assistants/gérants)

Pour la saison 2018, je m’engage à :
➢ Être un exemple pour mon équipe en appliquant moi-même les engagements exigés
des joueurs et des parents.
➢ Fournir une qualité de formation constante en assurant entièrement la planification
des entraînements définie par le Club. Et en cas d’absence, à avertir toutes les
personnes concernées dont le Club.
➢ Gérer de façon équitable chaque joueur de l’équipe selon des critères uniquement
sportifs.
➢ Organiser une bonne circulation d’information au sein de l’équipe et remplir dans les
délais toutes les tâches administratives demandées par le Club ou l’ARSE (feuilles de
matchs, statistiques, demande de permis, etc.).

La signature de ces engagements EST OBLIGATOIRE pour tous sur le document
« FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ».
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