
         US PLOUGONVELIN – SAISON 2018-2019 

En inscrivant votre enfant au club de football de l'USP, vous vous engagez à respecter les 
points mentionnés ci-dessous. Ceci afin de faciliter la tâche des éducateurs et des dirigeants bénévoles, 
sans qui le club ne pourrait fonctionner. 

Horaires : 

 respecter les horaires : 
o de début et de fin d'entraînement,  
o de convocations pour les déplacements (matchs, plateaux tournois…). 

 s'assurer de la présence de l'éducateur au stade et lui confier votre enfant. 
 être présent dans l'enceinte du stade à la fin des séances pour récupérer votre enfant. 

Déplacements : 

 vous serez sollicités certains samedis pour assurer les déplacements. 
 dès réception des calendriers du district, le dirigeant ou le responsable de la catégorie vous transmettra un 

planning de déplacements. 
 En cas d'impossibilité de votre part d'assurer le transport pour lequel vous êtes désignés, charge à vous de 

trouver une solution (échange de date avec un autre parent). 

Absences : 

 en cas d'absence de votre enfant pour un plateau ou un match, prévenir le dirigeant dès que possible. 

Equipements : 

 une tenue complète (short, maillot, chaussettes) est remise aux enfants de U6 à U9 en début de saison, un 
coupe vent est remis aux enfants de U10 à U13. 

 La fourniture de cet équipement ayant un coût certain pour le club, une caution de 30 euros vous est demandée 
à la signature des licences pour toutes les catégories. 

 Cette caution vous sera rendue en fin de saison sous condition de restitution des maillots et shorts ou coupe-
vent. 

Comportement : 

Nous attendons de votre enfant un comportement irréprochable tout au long de la saison : 

 respect des dirigeants, arbitres, adversaires, coéquipiers, ainsi que du matériel. 
 lors des entraînements ou des matchs les parents se doivent de laisser l'éducateur diriger l'équipe. 
 si les encouragements sont les bienvenus, avoir un comportement adapté aux abords du terrain. 

Les parents jouent un rôle charnière entre l’ensemble des intervenants de notre association. Aussi nous comptons 
beaucoup sur votre soutien et votre engagement à notre côté pour une bonne réussite de tous nos objectifs. 

L'USP n’est pas une garderie d’enfants mais un club à vocation sportive où les enfants doivent apprendre à œuvrer en 
société lors des entraînements mais également lors des matchs. 

ETRE PARENT DU JEUNE FOOTBALLEUR C'EST: 

 Etre Actif: 

Etre présent aux rencontres de votre enfant, accompagner les équipes, cela ne nécessite pas de compétence 
particulière. Votre contribution favorisera la motivation et la réussite de votre enfant.  
Participer aux manifestations qui animent et rythment la saison de son club. Prendre part au transport des 
enfants, et faire bénéficier votre club de vos compétences (photos, films, gâteaux, etc...). 



 Etre conscient que:Les dirigeants sont bénévoles: 

Ils utilisent leur temps libre pour transmettre à votre enfant la passion du football. Les joueurs, arbitres, 
dirigeants, ont des droits comme vous, y compris de se tromper. 

 Etablir un contact: 

Accompagner votre enfant jusqu'au dirigeant concerné et faire ensemble la connaissance de la personne qui 
s'occupe de son équipe. Le contact entre les parents et les dirigeants permet d'établir un climat de confiance 
favorisant la réussite sportive. Il permet également de se tenir toujours informé: changement d'horaire, de lieu, 
perte de vêtements.... 

Le comité de l'USP 
 


