
  

Pour cette nouvelle saison 2017 – 2018, nous avons décidé de 
rappeler certaines consignes de bon sens aux joueurs, parents et dirigeants.
L'objectif principal du groupement GJHL est de pouvoir assurer aux joueurs, les moyens de 
pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions possibles.
Pour cela, vous (joueurs et parents) et nous (dirigeants) devons tous être vigilants dans le 
comportement et les actes afin de permettre à chacun de s'amuser, s'épanouir, partager, 
d'apprendre et de pratiquer le football en toute sécurité.

Vos enfants sont pris en charge par des dirigeants BENEVOLES du GJHL. Merci de leur 
faire confiance et de respecter leurs décisions (compositions d'équipe...)
Nous ne sommes que BENEVOLES, nous prenons sur notre temps libre et faisons en sorte 
de faire avancer le GJHL et apporter à vos enfants les meilleures conditions pour la 
pratique du football. 

Maintenant, si vous souhaitez rentrer dans le bureau ou dans l'encadrement, n'hésitez pas 
à vous faire connaître, nous recherchons des « connaisseurs en football ». 

Lors des matchs, nous demandons donc aux parents d’encourager les enfants en tant 
que supporters mais n'oubliez pas qu'il y a des encadrants sur le terrain.
Cette charte de bonne conduite sera signée par chaque joueur, parents et dirigeants. En 
cas de non respect, des mesures seront appliquées dès le début de saison .

Bonne Saison à Tous ! 
Le Président du G.J.H.L.

DROIT A L’IMAGE - Autorisation de prise de vue

Je soussigné(e),....................................................................................................................
Père, Mère de ...............................................................demeurant............................................
  AUTORISE
  N’AUTORISE PAS

Les bénévoles, dirigieants du G.J.H.L. à filmer, photographier mon enfant , ainsi qu'à utiliser les films ou photos
pour : 
- La réalisation de documents destinés à la promotion des activités
- Le site Internet et Facebook du G.J.H.L.
En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction du droit à l’image et de ne
demander aucune contrepartie au club.

Signature des parents :



  

Charte de Bonne Conduite

En tant que joueur de foot Du G.J.H.L., je m’engage à :

● 1 -  Saluer les bénévoles du club, les entraîneurs, dirigeants et partenaires
●

● 2 - Écouter les propos tenus par les entraîneurs, les dirigeants et attendre la fin de 
leur intervention pour intervenir

●

●  3- Respecter les joueurs, les arbitres et les supporters et adversaires de chaque 
équipe même en tant que spectateur.

●

● 4 -  Régler la cotisation, pour adhérer au groupement et obtenir sa licence 
●

● 5 – A être à l’heure aux entraînements et aux matchs
●

● 6 – A m’entraîner régulièrement durant la saison
●

● 7 – Avoir un comportement exemplaire avec mes camarades et coachs durant les 
matchs et entraînements

●

● 8 - Respecter les compositions d'équipe faites par les dirigeants
●

● 9 - Prévenir rapidement l’entraîneur en cas d’absence pour un match
●

● 10 – A respecter le matériel et à aider lors de son rangement
●

● 11 – A respecter les installations : vestiaires, terrains, club house…
●

● 12 – A toujours donner le meilleur de moi-même, ’être à l’écoute et écouter les 
consignes de mon entraîneur

●

● Je soussigné , …................................................. joueur du G.J.H.L., m'engage sur l'honneur 
à respecter cette charte du footballeur.

Signatures :
Encadrant :                   Parents :                                 Enfant :
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