CHARTE DES JOUEURS/JOUEUSES

•

ENTRAÎNEMENT :

-

J’arrive à l’heure,

-

Je salue les personnes présentes sur les lieux (éducateurs, joueurs, dirigeants,
parents, partenaires et adversaires),

-

Je m’habille dans le ves?aire en tenue de footballeur,

-

J’aAends au calme mes éducateurs dans le ves?aire,

-

Je suis aAen?f (ve) aux consignes de l’éducateur/éducatrice,

-

Je ne baisse pas les bras quand je n’arrive pas à faire un exercice,

-

Je par?cipe à tous les jeux, ateliers et matchs mis en place par l’éducateur/éducatrice,

-

Je range le matériel avec mes camarades,

-

Je me change et prends ma douche (si possible),

-

Je salue les personnes présentes sur les lieux avant de par?r,

-

J’adopte une aDtude exemplaire et irréprochable.

•

PLATEAU/MATCH :

-

Je suis à l’heure au rendez-vous donné par l’éducateur/éducatrice,

-

Je salue les personnes présentes au rendez-vous,

-

Je m’habille dans le ves?aire en tenue de footballeur,

-

Je suis aAen?f (ve) aux consignes de l’éducateur/éducatrice et respecte ces choix et
ces décisions,

-

Je respecte mes partenaires en les aidant, en les encourageant quel que soit leur
niveau,

-

Je salue mes adversaires AVANT et APRES le match et les respecte dans les actes et la
parole,

-

J’accepte le résultat (Victoire ou Défaite),

-

Je respecte les règles du jeu, l’arbitre et ses décisions,

-

Je prends ma douche,

-

Je rends les équipements prêtés à mon éducateur/éducatrice,

-

Je goûte,

-

Je salue mes coéquipiers, les parents présents, mon éducateur/éducatrice avant de
par?r.

JE ME CHANGE SEUL(E) DANS LE VESTIAIRE SANS L’AIDE DE MES PARENTS.

•

LE RESPECT DU MATERIEL ET DES INSTALLATIONS

-

Je m'engage à respecter le matériel qui est mis à ma disposi?on et à toujours le
rapporter à la ﬁn de la séance ou de notre exercice,

-

Je viens en aide à mon éducateur lorsqu’il me le demande,

-

J’adopte un comportement respectueux de mon environnement en ne jetant au sol ni
bouteille, ni papier, que ce soit dans les ves?aires, les douches, ou les abords
immédiats du terrain.

•

LA PONCTUALITE ET L‘ASSIDUITE

-

Je suis assidu(e) et ponctuel(le) aux entraînements et aux matchs,

-

Je m'engage à venir à tous les entraînements et matchs. En cas d'absence, je n'oublie
pas de prévenir au plus tôt mon éducateur/éducatrice,

-

Je respecte les horaires :
1. Je suis présent(e) au moins 15 minutes avant le début de la séance,
2. Je suis présent(e) à l’horaire indiqué pour les matchs à l’extérieur,
3. Je suis présent(e) à l’horaire indiqué pour les matchs à domicile.

DANS MON SAC DE SPORT, JE dois avoir :
-

Mon équipement de sport (maillot, short, chausseAes, protège-?bias, crampons de
types synthé?que),

-

Une gourde ou une bouteille d’eau,

-

Des aﬀaires de rechange,

-

Une servieAe,

-

Une paire de claqueAes,

-

Un gel douche,

-

En cas de froid, ajoutez une paire de gants, un bonnet, un survêtement,

-

En cas de pluie, ajoutez un k-way.

Lors de chaque match ou plateau, un short et un maillot seront remis par
le club au joueur/joueuse et devront être rendus après la rencontre.

MESURE DISCIPLINAIRE :
TOUTE VIOLATION OU NON-RESPECT DE CES OBLIGATIONS ET DE L’ESPRIT DE
CETTE CHARTE POURRONT FAIRE L’OBJET DE MESURES DISCIPLINAIRES
POUVANT ALLER D’UN SIMPLE AVERTISSEMENT, SUSPENSION PROVISOIRE
JUSQU’A L’EXCLUSION DEFINITIVE DE L’ADHERENT.

