CHARTE JOUEURS
Chère joueuse, cher joueur,
Voici une charte qui a été mise en place afin que chacun puisse vivre sa passion du football dans de bonnes conditions et pour que chacun sache ce qu’on attend
de lui.
Merci de la lire attentivement avec tes parents et ton entraîneur et nous retourner la dernière page signée.

Entraînements et matchs
Politesse : saluer les entraîneurs et coéquipiers lors des arrivées/départs aux entraînements & matchs.
Se présenter à l’entraînement et aux matchs avec l’équipement officiel complet du club par respect vis-à-vis
de nos sponsors.

EQUIPEMENT
OFFICIEL

Les protèges tibias sont obligatoires pour prévenir les accidents.
L’entraîneur peut refuser un joueur qui n’est pas équipé correctement.
Prendre soin du matériel du club (ballons, chasubles, buts, …) et aider au rangement à la fin de
l’entraînement.

SALUER
AIDER

Nettoyer ses chaussures et les enlever avant de descendre dans les vestiaires. Ne pas laisser traîner la
terre.
Le football est un sport d’équipe qui se joue toute l’année.

RANGER

Assiduité et ponctualité rigoureuse aux entraînements et aux convocations pour les matchs. En cas de
retard, informer sans délai et anticiper les absences prévisibles notamment les vacances. Ne pas venir à la
dernière minute, sauf cas de force majeure, ne rend pas service au reste de l’équipe.

NETTOYER

En tant que membre du club je participe aussi, au moins une fois par année, aux manifestations du club
comme bénévole (tournoi, repas de soutien, …)

PONCTUALITE

ENGAGEMENT
REGULIER
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CHARTE JOUEURS
Comportement

DROIT
A L’ERREUR

Le football est un jeu où tous les acteurs ont le droit de se tromper. Enfant, entraîneur,
arbitre. Je l’accepte.
En tout temps j’adopte un comportement respectueux envers les membres de mon équipe,
l’adversaire, l’arbitre et le public.
Je contrôle et maîtrise mes émotions. Les amendes pour voie de fait, comportement antisportif, réclamation ou inconvenance envers l’arbitre sont à ma charge.

ENCOURAGER

Encourager et s’abstenir de toute remarque négative auprès des joueurs, éducateurs, arbitres,
adversaires et autres parents. J’adopte un langage correct sur et aux abords du terrain.
Respecter les différences. Une équipe est composée d’individus venants d’horizons différents
et de cultures variées. Respecter la vie du vestiaire (la présence des parents y est interdite).
En cas de problème, favoriser d’abord le dialogue : avec l’entraîneur, avec ses coéquipiers. En
cas de problème, en référer au Comité.
Chacun son rôle : le Président préside, les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent.
Tous contribuent à une image positive du club.

CONTROLER
SES EMOTIONS

ADVERSAIRES
JOUEURS / SPECTATEURS
STAFF

Tous les acteurs du club s’engagent pour un sport respectueux, propre et fair-play.
Pour les mineurs, la consommation d’alcool, cigarettes est strictement interdite. Les adultes
adopteront un comportement adéquat.
CHACUN SON ROLE

ENGAGEMENT
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UN CLUB, UN ETAT D’ESPRIT

EQUIPEMENT
OFFICIEL

CONTROLER
SES EMOTIONS

ENGAGEMENT
REGULIER

PONCTUALITE

RANGER

ENCOURAGER

CHACUN SON ROLE

C’EST UN JEU
PLAISIR
PROMOTION
NON COMMERCIALE

ENGAGEMENT

NETTOYER

DROIT
A L’ERREUR

ADVERSAIRES
JOUEURS / SPECTATEURS
STAFF

GAGNER N’EST PAS LA PRIORITE
EQUIPE

ETAT D’ESPRIT

Je m’engage à respecter cette charte en toutes circonstances
NOM/Prénom : ______________________________________________
Date & Signature : ____________________________________________
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