AUX PARENTS

:

Bienvenue à l’ESNormanville, l’ensemble des membres de
l’ESN est heureux de vous accueillir au sein de notre club.
Vous avez choisi d’inscrire votre enfant à l’école de football,
nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Toute l’équipe d’éducateurs, dirigeants et bénévoles, en
charge de cette école de football, aura à cœur d’inculquer aux
enfants les fondamentaux techniques et tactiques du football tout en
leur assurant une éducation sportive et sociale basée sur le respect,
la tolérance et la solidarité.
L’école de football doit être un endroit où les enfants doivent venir
apprendre et progresser, tout en s’amusant.
Le football est à la base un jeu qu’il se doit de rester.

Laurent Thomas
Responsable EDF de
l’ESN

L’école de football
L’école de football concerne les
catégories allant des U7 aux U13.

Son fonctionnement :
L’école de football n’est pas une garderie …elle se doit d’avoir une mission
éducative, assurée par un encadrement compétent et qualifié. De plus, elle enseigne le
football dans le respect des règlements, de la politique des instances du football et de
l’esprit sportif.
Le football à effectif réduit est un football bien particulier qui s’adresse à un public
bien précis. Il est donc impensable de concevoir le football des plus jeunes comme le
football des adultes.
A l’école de football, nous allons éveiller, initier les jeunes joueurs et joueuses en
leur proposant des situations, des jeux variés sur un terrain adapté. Ils seront encadrés par
des éducateurs diplômés et des dirigeants de qualité capables de répondre aux objectifs.
Au début de la saison sportive des groupes de niveaux sont établis par catégorie d’âge,
pour les entraînements et les matches, en fonction des qualités intrinsèques de l’enfant.
Ces groupes ne sont en aucun cas figés.
L’enfant peut être amené à changer de groupe ou d’équipe dans le but de favoriser son
épanouissement, son apprentissage et son évolution.
Nos objectifs :
Offrir le meilleur accueil possible à tous les joueurs et joueuses en leur proposant
des entraînements et un encadrement de qualité.
Former des joueurs et joueuses en leur donnant un bagage technique solide, de
bonnes bases tactiques et un état d’esprit fondé sur la volonté de toujours progresser.
Donner, dès le plus jeune âge, une éducation sportive basée sur la politesse, le
respect, le fair-play et le goût de l’effort.

Code esprit sportif
du joueur(euse)

 Je participe de mon plein gré, et non pour faire plaisir à mes parents, à mes éducateurs.
 Sur le terrain, je respecte les lois du jeu et les décisions de l’arbitre et j’accepte toutes
sanctions sans râler.
 Je respecte les adversaires, les co-équipiers, les dirigeants et les éducateurs.
 Je maîtrise mon tempérament, les bagarres et les agressions verbales sont interdites au
sein de l’ESN.
 Je fais ce qu’il faut pour être un bon co-équipier.
 Je me rappelle que gagner n’est pas la seule chose qui compte, et qu’il est également
important de m’amuser, de progresser, de me faire des amis et de donner le meilleur de
moi-même.
 Je me rappelle que les éducateurs et les arbitres sont là pour m’aider.
J’accepte leurs décisions et je leur témoigne du respect.
 Je viens à l’heure aux entraînements et aux matches.
 Je n’oublie pas de venir avec mon sac de foot, dans lequel j’ai mis mon
équipement complet et mon nécessaire de douche.
 J’écoute attentivement les consignes que me donne l’éducateur pour les
appliquer sur le terrain.
 Je donne mon maximum en match et à l’entraînement.
 A la fin du match je serre la main de mes partenaires, de mes adversaires et des
arbitres, quel que soit le résultat sportif.
 Je prends soin des installations et du matériel mis à disposition et je jette les déchets
dans les poubelles.
3t en dehors !!!

Les engagements
de mes parents

 Avoir à l’esprit que l’enfant joue pour son propre
plaisir et pas celui de ses parents et que le football reste un jeu.
 Applaudir les bonnes actions de son équipe et complimenter également
l’équipe adverse.
 Respecter les décisions de l’arbitre et encourager les autres à faire de même.
 Encourager et réconforter les enfants même en cas de défaite (c’est une étape
nécessaire à la réussite).
 Aller voir jouer son enfant, soutenir son équipe, mais laisser son éducateur
diriger, « coacher ».
 Avoir le plus souvent possible une attitude positive à l’égard de son enfant.
 Respecter les décisions prise par l’encadrement.
 Ne pas considérer le club comme une garderie mais s’intéresser à la vie du club
et s’y investir si possible…

