
ESESN FOOTBALL - CHARTE DU JOUEUR – SAISON 2018/2019 
A L’ATTENTION DES JOUEURS ET DES PARENTS 

 
Vous venez de vous inscrire ou réinscrire au sein du club de l’ESESN Football pour la saison 2018/2019.  
Le football étant un sport collectif qui induit un engagement envers l’équipe, nous vous demandons de bien 
vouloir prendre connaissance de cette charte et de veiller à la respecter tout au long de cette nouvelle saison.  
 
Comportement de tous : joueurs, parents, dirigeants et éducateurs : 
Le club entretient - et cela depuis déjà de nombreuses années - une réputation de sérieux et de correction à laquelle 
nous sommes tous très attachés. Aussi, chacun : joueurs, mais aussi parents, éducateurs et dirigeants doit veiller au 
respect de ces valeurs de correction et de fair-play ainsi qu’aux règles élémentaires de bonne conduite lors 
des entraînements et des matchs. Ceci devant s’appliquer entre nous (au sein du club) et vis-à-vis de l’extérieur.  
Tout comportement anormal, incorrect ou brutal sera automatiquement sanctionné sur le plan sportif. 
Merci aussi de ne pas FUMER dans l’enceinte sportive (aux abords et dans l’enceinte du stade, dans les vestiaires...). 
 
Licence : 
Dès que le dossier est complet (une photo, papier d’inscription, demande de licence, règlement et pour les nouveaux 
une photocopie de la carte d’identité) et que nous avons reçu la licence, nous remettons à chaque jeune le talon de la 
licence,. La licence reste toute la saison au club. Seul les joueurs ayant leur licence pourront participer aux diverses 
compétitions (entraînements et matches).  
Nous accordons deux séances d’essais avant de prendre votre décision, pour cela remplir le formulaire d’essai ponctuel. 
Veillez donc à nous les remettre rapidement tous les documents dans l’intérêt de tous.  
 
Equipement : 
Vérifiez que votre enfant possède dans son sac un rechange, des chaussures et chaussettes sèches, un Kway en cas de 
pluie, un savon et une serviette éponge pour la douche, ainsi que des protèges tibias obligatoires pour les 
entraînements et les matches. Le club donne en début de saison une paire de chaussettes rouges aux couleurs du 
club que les joueurs doivent apporter le jour des matchs. Nous souhaitons aussi que les joueurs qui possèdent un 
survêtement du club le mettent lors des rencontres sportives, ainsi que leurs coupe-vent. Il est formellement 
déconseillé d’apporter lors des entraînements et des matchs des objets de valeur (bijou, téléphone portable, ...). 
 
Entraînements : 
De manière générale, nous vous rappelons que les entraînements et les matches se déroulent pendant toute la période 
scolaire hors vacances, de septembre à juin sur le terrain en herbe synthétique de l’Etang la Ville. En dehors de ces 
périodes le club organise des stages soit à la journée soit à la ½ journée. 
Il est important que les joueurs participent de manière assidue aux entraînements et que les horaires soient respectés. 
En cas d’absence prolongée, merci de nous le signaler. 
Les entraînements ont lieu par tous les temps, sauf pour des raisons évidentes de sécurité en cas d’orage et de fort gel. 
En cas de doute concernant le déroulement d’un entraînement ou d’un match en raison de conditions météorologiques 
particulièrement difficiles, vous pouvez vous sur le site web du club www.esesn-football.fr .  
Il est de la responsabilité des parents de s’assurer de la présence des éducateurs au moment où ils déposent 
leurs enfants au stade et que les entraînements ont bien lieu. A la fin des entraînements et des matches, 
l’éducateur doit de son côté s’assurer que les enfants ont bien tous été récupérés par leurs parents ou une personne 
autorisée. Par correction vis à vis des éducateurs, nous vous demandons de respecter les horaires de début et de fin 
d’entraînement. Par ailleurs, les parents autorisant leurs enfants à rentrer seuls par leurs propres moyens devront le 
signaler.  

Matches 
Dés le début de la saison vous trouverez sur le site du club le calendrier des matches de la saison pour sa catégorie. Si 
vous le souhaitez nous vous fournirons les coordonnées téléphoniques des parents de cette catégorie (avec leur 
accord). Le calendrier, fourni au club par les instances locales de la Fédération Française de Football, est cependant 
susceptible de connaître quelques modifications dans le courant de la saison. Le club essaye toujours d’informer dès 
qu’il en a connaissance, de toute modification sur le site web www.esesn-football.fr . En complément du calendrier 
et dans le but de bien confirmer les matches, les enfants reçoivent lors des entraînements, une convocation papier pour 
chaque match sur laquelle sont inscrits, le jour, l’heure et le lieu de rendez-vous, le lieu du match et les coordonnées de 
l’éducateur et vous retrouvez aussi toutes ces informations sur le site du club.  
Le principe de base vaut pour toutes les catégories : le joueur qui reçoit en main propre lors d’un entraînement 
une convocation pour un match, est attendu sauf s’il a prévenu au plus vite de son absence, l’éducateur dont le 
nom et les coordonnées téléphoniques figurent sur la convocation papier: 
1/ Pour les catégories U6/U7 et U8/U9, nous vous demandons impérativement de confirmer à l’éducateur par 
téléphone ou par email, la présence de votre enfant au plateau du samedi qui vient, dès le mercredi soir si 
possible, ceci afin d’éviter d’engager trop de joueurs auprès des clubs. 

http://www.esesn-football.fr/
http://www.esesn-football.fr/


2/ Les U 11 et  les U13 : Si l’enfant est absent à l’entraînement, c’est à l’éducateur de l’appeler afin de compléter son 
équipe pour le match et ainsi valider toutes les informations relatives au match (adresse du terrain, heure de rendez-
vous,..) et non à l’enfant de venir de lui-même.  
3/ Pour les catégories U15, U17 et U 19 : de manière générale, les joueurs présents aux entraînements sont convoqués 
en priorité pour les matchs. Lorsqu’un joueur reçoit donc une convocation lors d’un entraînement, il est réputé venir 
au match. Il doit donc prévenir au plus tôt (si possible au moment de la remise de la convocation) l’éducateur de son 
éventuelle indisponibilité pour participer au match. L’éducateur pouvant alors immédiatement convoquer d’autres 
joueurs et permettre ainsi au plus grand nombre de jouer.  
De même, si vous apprenez durant la fin de semaine que vous ne serez finalement pas disponible pour le 
match ou si le joueur est malade, il doit alors IMPERATIVEMENT prévenir l’éducateur, au plus tôt, par 
téléphone, ne pas oublier que le foot est un sport d’équipe.  

 
Afin de gérer au mieux son effectif, et de composer son ou ses équipes et faire jouer le maximum de joueurs à chaque 
match, l’éducateur doit connaître précisément (sauf impondérables de dernière minute) les joueurs qui seront présents 
au rassemblement d’avant match.  
Sachez également que si l’équipe n’est pas complète lors d’un match, celle-ci est déclarée forfait et le club 
écope automatiquement d’une amende. De plus toujours selon le règlement FFF au bout de 3 forfaits 
l’équipe est disqualifiée de la compétition pour tout le reste de la saison.  
Merci donc de veillez à ce que les enfants participent au maximum aux matches et de respecter les horaires et lieux  des 
convocations pour les matchs, afin que ceux-ci commencent aux heures prévues. 
 
Transport des enfants  
Le transport des enfants pour les entraînements et les matches est assuré par les parents. Afin que ce ne soit pas 
toujours les mêmes parents qui assurent les navettes, nous demandons aux parents d’assurer à tour de rôle au 
minimum 3 à 4 transports d’enfants sur les lieux de matchs dans la saison. Les dirigeants essayeront au maximum 
de coordonner ces déplacements en fonction des disponibilités des uns et des autres. D’une manière générale, la 
présence des parents est appréciée de tous et particulièrement des enfants qui aiment être encouragés et 
supportés. Merci de ne pas déposer ou envoyer votre enfant seul au stade sans vous être assuré au préalable 
du moyen de transport qu’il aura pour se rendre sur le lieu du match. 
Le lieu de rendez-vous est fixé généralement au stade de l’Etang lors des déplacements, si pour une raison ou une 
autre vous vous rendez directement sur le lieu du match (à l’extérieur) merci de nous tenir informés 
(éducateur ou dirigeant de la catégorie). Ceci afin de ne pas attendre inutilement au rendez-vous et de connaître 
exactement le nombre de joueur. Nos éducateurs ne doivent pas transporter de joueur dans leur voiture. 
  
Communication 
Durant la saison, toutes les informations sont sur le site du club www.esesn-football.fr et certaines sur sa page 
Facebook https://www.facebook.com/EsesnFootball?ref=hl.  
Merci également de bien vouloir répondre rapidement aux courriels qui appellent une réponse de votre part. 
Nous utilisons régulièrement les courriers électroniques comme moyen de communication,  merci de nous 
fournir une adresse mail que vous utilisez le plus souvent. 
Veillez donc à ce que chaque éducateur et/ou dirigeants d’équipes disposent bien toujours de vos coordonnées 
complètes à jour : adresse, téléphone, téléphone d’urgence, adresse e-mail, afin que vous puissiez être toujours 
prévenus des changements de dernière minute. 
 
Lavage des tenues de matchs valable pour toutes les catégories 
Le club ne disposant pas d’infrastructure ni de budgets pour laver les tenues de matchs (shorts et maillots), Il sera 
demandé à tour de rôle, une voire deux fois au maximum pendant la saison, aux parents de joueurs d’en assurer le lavage. 
Celles-ci doivent être lavées à basse température et à l’envers pour éviter d’abîmer les numéros au dos des maillots. Vous 
pouvez les mettre au sèche-linge. Une fois lavés et séché les maillots et les shorts doivent alors être rendus propres 
à l’éducateur lors de l’entraînement qui suit immédiatement le match. Tout manque de short et/ou maillot par 
rapport au contenu exact figurant sur le sac doit être signalé à l’éducateur. 
Nous comptons sur vous tous pour appliquer ces règles essentielles au bon fonctionnement du club, peu contraignante 
pour les parents et qui relève d’un minimum de courtoisie vis-à-vis de l’encadrement du club dont les dirigeants et 
dirigeantes qui rappelons-le sont toutes et tous BENEVOLES, afin que nos joueurs puissent profiter au maximum 
des matchs organisés pour eux, 

Sportivement vôtre,     

 Frédéric DUCREUX Président de l’ESESN Football et les membres du Bureau 
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