CHARTE DU JOUEUR
A l’entrainement :
•
J’apporte une gourde ou bouteille individuelle pour boire
•
Je viens avec mes affaires dans mon sac de football avant le début de l’entrainement
•
J’écoute et respecte et les consignes des éducateurs
•
J’aide au rangement du matériel
•
Je joue avec mes coéquipiers avec CALME et DISCIPLINE
•
Je fais preuve de bonne volonté afin de progresser et permettre à mon équipe de devenir plus
performante
Jours de matchs :
•
Je REPRESENTE MON CLUB : donc je fais attention à mon attitude sur et en dehors du
terrain
•
Je viens au football avec mes affaires dans mon sac et une tenue adaptée à la météo
•
Je prends une douche après mon match
•
J’écoute mon éducateur lorsqu’il me parle
•
Je rempli mon rôle d’EQUIPIER en respectant le placement et les consignes de
l’éducateur
•
Je ne discute pas les décisions de l’arbitre et je respecte mes adversaires
•
Je ne moque pas et j’encourage mes coéquipiers
•
Je ne veux pas gagner en trichant
•
Le football est avant tout un jeu et je viens pour m’amuser
Respecter le club :
•
Je dis bonjour et au revoir aux personnes que je rencontre, je suis poli avec mes camarades
•
Prendre soin des installations (terrains, vestiaires, …) et des équipements mis à votre disposition (ballons, chasubles,
plots, …) lors des matchs ou des entrainements
•
Je laisse les locaux dans l’état ou je les ai trouvés à mon arrivé
•
Etre présent de manière régulière aux entrainements fixés par le club
•
Respecter les horaires de RDV de match et aux entrainements se présenter aux vestiaires environ 15 minutes avant la
séance
•
S’interdire toute remarque ou attitude désobligeante à l’égard du club et de ses membres (dirigeants, joueurs,
éducateurs, parents) sous peine de sanction
•
Donner une bonne image du club à l’extérieur (matchs, tournois, ..)
Respecter les éducateurs :
•
Accepter les choix des éducateurs dans la constitution des équipes
•
Ecouter attentivement les conseils de mon éducateur pour progresser
•
Prévenir l’éducateur de sa catégorie en cas d’absence à l’entrainement et aux
matchs
•
S’informer par le mail de convocation/ou sur le site oliredrain.sportsregions.fr sur
les convocations et horaires des matchs

Respecter ses partenaires :
En toutes circonstances et quels que soient les aléas d’une saison
ou même d’un match, à l’égard de mes partenaires je m’engage à
respecter ces valeurs :
LOYAUTE, CAMARADERIE, SOLIDARITE
Respecter les adversaires :
Je serre la main des adversaires avant et après les rencontres

Respecter les arbitres :
Même lorsque l’on ressent une injustice

Sanctions :
Tout manquement a cette charte ou indiscipline de la part d’un enfant,
sera sanctionné d’une suspension d’un match et d’un entrainement. Décision
prise à la seule responsabilité des équipes dirigeantes. (Aucune contestation ne
sera prise en compte).

Nom :
Prénom :

Signature :

