
 

Règlement Parents BMFA saison 2022-2023 

 

Les parents, la famille et les amis sont les bienvenus dans l’enceinte de l’académie. Puisque les spectateurs 
créent une bonne ambiance, on attend que nos supporters se comportent dignement à tout moment et fassent 
honneurs à nos couleurs. 

Ce que nous attendons des parents : 

 

• Un intérêt positif et sain pour les prestations de votre enfant. Soutenez votre enfant surtout en cas de 
défaite, de déceptions et essayez de relativiser les bonnes prestations. 

• Avoir un comportement sportif et un enthousiasme pendant et après les matchs et ceci tant vis-à-vis 
de votre enfant, que vis-à-vis de ses coéquipiers, du formateur, de ses délégués, de l’adversaire et de 
l’arbitre. Vous assumez une fonction d’exemple. 

• Accompagner votre enfant, dans la mesure du possible, lors des entrainements et des matchs auxquels 
il participe, de collaborer autant que possible avec le formateur et le délégué à l’organisation des 
déplacements de l’équipe. 

• Le formateur fait le coaching pendant le match et non le délégué, les parents, la famille et les amis. 

• S’abstenir d’intervenir en quoi que ce soit lors des entrainements et dans les décisions sportives prises 
par le formateur (composition de l’équipe, remplacement d’un joueur en match...). 

• Veuillez limiter votre critique négative et veuillez communiquer votre critique positive aux joueurs, 
formateurs et responsables. Ceci est très important dans le cadre d’une bonne ambiance à tous les 
niveaux du club. 

• N’hésitez pas à proposer votre aide et collaboration lors d’activité du club, comme à un tournoi, aux 
festivités organisées, lors des matchs. 

• Essayez de tenir compte des dates de matchs et tournois planifiés de façon à ce que votre enfant 
puisse participer. 

• Pour des questions ou des problèmes sportifs, vous pouvez vous adresser directement au formateur ou 
aux coordinateurs de catégories ou au Responsable Sportif en respectant cet ordre. 

• Pour la sécurité de nos jeunes, nous vous demandons de venir chercher vos enfants au plus tard 15 
minutes après l’entraînement. 

• Nous demandons aux parents de ne pas rester dans les vestiaires. Ils prennent connaissance des 
informations communiquées aux valves prévues à cet effet. 

• Les emplacements des parents pour assister aux matchs  se situent  au niveau des zones neutres sur le 
T2 – T3 et au niveau des tribunes pour le T1. La présence des parents sur les terrains et les dug-out est 
strictement interdit. 

• Lors des échanges, choix et sélections des joueurs, les parents restent compréhensifs au niveau des 
positions et actions prisent. Le club ne tolère aucunes sortes d’intimidations  ou de mises sous 
pression de la part des parents, que ce soit au niveau verbale ou écrit. Les comportements  inadaptés 
seront soumis à l’exclusion des parents du club et cela sans aucunes exceptions. 

 

 

 

Guy Thiry Président de la BMFA       Steve Pirotte  Directeur Sportif BMFA                                               

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


