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Charte du Club
Ce document résume les règles de bonne conduite pour la pratique d’un sport collectif dans le respect du bien-être de tous.
L’esprit sportif : le sport est porteur de hautes valeurs morales qui en font un moyen d’éducation exceptionnel et un facteur irremplaçable de l’épanouissement de la personne et d’intégration sociale. L’esprit sportif, c’est aussi le respect des valeurs humaines
qui doivent prévaloir en tout état de cause sur les enjeux de la compétition.
Chaque membre du club s’engage à :
 se conformer aux règles du jeu
 respecter les arbitres et leurs décisions
 respecter ses adversaires et ses partenaires
 refuser toute forme de violence (verbale ou physique) ou de tricherie
 être maître de soi, loyal et fair-play dans le sport
 être solidaire avec ses camarades d’équipe et de club
 respecter le matériel, les locaux et les véhicules mis à disposition
Code de bonne conduite de l’éducateur :
 être le référent, le modèle : avoir une attitude irréprochable sur et en dehors du terrain
 être responsable du matériel (ballons, matériel pédagogique, véhicules, etc…)
 être le relais entre parents, licenciés et conseil d’administration
 rendre compte au conseil d’administration du fonctionnement de sa catégorie
 s’assurer que tous les joueurs de sa catégorie sont titulaires d’une licence
Code de bonne conduite du joueur :
 dès le début de saison : faire signer sa licence par un médecin, remplir la fiche de renseignements, fournir les documents nécessaires à
l’enregistrement de la licence, et rendre le tout accompagné du montant de la cotisation (tous les documents seront rendus simultanément)
 respecter l’éducateur, les dirigeants, les arbitres, les spectateurs
 respecter le travail des bénévoles (laisser les vestiaires propres, regrouper les maillots en fin de match, faire preuve de politesse à la buvette….)
 prévenir en cas d’absence (entraînements et matchs)
 être à l’écoute et respecter les consignes de l’éducateur (entraînements et matchs)
 porter le survêtement du club pour les matchs
Code de bonne conduite des parents :
 accompagner le plus souvent possible les enfants aux matchs
 accepter les décisions de l’éducateur (les parents ne remplacent pas l’éducateur sur le bord du terrain)
 faire respecter le code de bonne conduite à son enfant
 relativiser les enjeux d’une rencontre
 s’impliquer dans les activités du club : participer aux différentes manifestations organisées par le club, aller à la rencontre des éducateurs et des dirigeants, tenir la buvette, assurer le transport des enfants…
Code de bonne conduite du spectateur :
 connaître les règles du jeu
 apprécier le beau jeu et les beaux gestes
 respecter les arbitres, leurs décisions
 soutenir son équipe favorite, en respectant l’adversaire
 respecter les joueurs, les supporters, les dirigeants, et le terrain
 faire du spectacle sportif, une fête

