L’EXCELSIOR DE VIRTON
UNE HISTOIRE
UNE PASSION
UNE AMBITION

Les engagements des parents saison 2018-2019
Vous avez pris la décision d’intégrer notre club.
Celle-ci vous place dans l’obligation de respecter et d’appliquer ce qui suit :
Accepter les décisions des entraîneurs et ne pas intervenir dans leurs choix. Aucune discussion tactique avec
l’entraîneur ne sera permise. Contacter le RTFJ en cas de problème. Il sera votre personne référente tout au long de
la saison.
Le football étant un jeu d’équipe, encourager votre enfant évidemment… et tous les autres. Rester courtois et convivial
avec l’encadrement des autres équipes.
Demeurer en tout temps positif par rapport aux valeurs prônées par le club et l’Académie des Jeunes.
Laisser à l’arbitre et aux autres joueurs le même droit à l’erreur que vous accordez à votre enfant.
Proscrire toute violence physique et verbale. Garder en tout temps et en tout lieu une attitude constructive.
Veiller à l’assiduité et à la ponctualité tout en prévenant votre entraîneur en cas d’absence deux heures au moins
avant le début des matches.
Ne prendre aucun engagement personnel, au nom du Royal Excelsior Virton, dans une autre compétition que celles
qui vous seront proposées par l’entraîneur de votre enfant.
Toute demande de test dans un autre club devra être signalée 24 h à l’avance au RTFJ.
Considérer la compétition comme un véritable outil de formation et de développement personnel pour votre enfant.
Par un comportement exemplaire, vous serez également les garants essentiels de la réussite sportive de votre enfant
dans notre club. Ne l’oubliez pas. Il serait dommageable que nous devions nous séparer d’un élément, aussi
prometteur soit- il, de par la faute d’un de ses parents.

Mais encore,
Applaudissez les bonnes actions de votre équipe mais complimentez également l’équipe adverse
(cela permet de démontrer le respect à l’adversaire).
Ayez toujours, vis-à-vis de votre enfant et des autres une attitude positive Face à chaque problème :
soyez convaincus qu’il y a une solution par la communication.
« C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction et non dans la réussite.
Un plein effort est une pleine victoire » Gandhi

Et surtout gardons en mémoire que le
football est avant tout un jeu…
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« Bon nombre d'amateurs de football ne devraient payer que demi-tarif lorsqu'ils vont au stade.
Durant tout le match, ils ne voient jouer que leur équipe. » Pierre Desproges

Merci également de prendre note, pour cette saison 2018-2019, de la poursuite de notre adhésion au projet lancé par
l’ACFF « We are parents fair-play ». Ce projet que vous pourrez retrouver sur le site de l’ACFF sera a été mis en place
par Christian Reyter, délégué de notre équipe espoirs, au sein de notre club la saison dernière. Christian reste la
personne référente de ce projet.

Signé à Virton le 30 août 2018

Le(s) parent(s)

Le RTFJ, Samuel Petit

