La charte des éducateurs et des dirigeants
Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 Plaine des sports Challans.
ARTICLE 1 : Les éducateurs et dirigeants s'engagent à respecter les horaires de chacun de leurs matchs et d'être présent 5
minutes avant le début de la rencontre au bord du terrain concerné ...
ARTICLE 2 : Avoir un comportement digne et un esprit sportif exemplaire avec les arbitres et les adversaires dans le cadre du
P.E.F programme éducatif fédéral excluant toute violence physique ou verbale sur et en dehors du terrain.
A être indulgent avec l'organisation en cas de retard ou d'erreur..
ARTICLE 3 : Faire respecter les recommandations de la Ligue : 1 éducateur dans sa zone technique et 1dirigeant assis sur le
banc de touche avec les remplaçants, toutes les autres personnes devant être à l'extérieur du terrain derrière les mains
courantes ou barrières mise en place pour cette manifestation.
ARTICLE 4 : Faire respecter par ses joueurs les mêmes valeurs exemplaires envers les arbitres et les adversaires.
ARTICLE 5 : Faire respecter la propreté des installations à tout son groupe '' des sacs vous seront remis pour vos déchets ''
ARTICLE 6 : L'éducateur ou le dirigeant doit être présent avec son groupe à la remise des récompenses. En effet lors de votre
inscription votre souhait et c'est tout à votre honneur c'est de parvenir à la finale donc aux horaires indiqués.
Nous souhaitons donc en respect des finalistes et des bénévoles avoir votre présence jusqu'à la fin du tournoi avec votre équipe...
Vous êtes sur un tournoi international qui mérite ce respect...
ARTICLE 7 : L'éducateur ou le dirigeant doit remettre uniquement la feuille de composition de son équipe à l'accueil en
récupérant son dossier, des contrôles inopinés pourront avoir lieu pendant le tournoi uniquement par le comité d'organisation ou de
la ligue ou district de Vendée de Football.
Article 8 : L'éducateur ou le dirigeant s'engage à vérifier ses résultats auprès de la table de marque et d'informer de toutes
erreurs qui seraient constatées..

