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 VALEURS A FAIRE RESPECTER EN TOUTES CIRCONSTANCES PAR NOS JOUEURS 

L’image de marque d’un club passe aussi par le bon comportement de ses joueurs. 

A nous éducateurs d’équipe de former nos joueurs en leur inculquant un état d’esprit sportif. 

1. Respecter  le  règlement  de  la  pratique  du  football,  ne  pas  chercher  à  les  enfreindre
délibérément. Sans les règles, on ne pourrait pas jouer !

2. Respecter le matériel mis à disposition, ce n'est pas parce pas ce n'est pas à moi que j'ai
tous les droits.

3. Respecter l'arbitre qui fait partie du jeu, accepter toutes ses décisions sans jamais remettre
en doute son intégrité. Il a lui aussi droit à l'erreur, il ne reviendra jamais sur ses décisions.

4. Reconnaître  dignement  la  supériorité  de  l’adversaire  dans  la  défaite.  Il  faut  savoir
apprendre  à  perdre,  se  remettre  au  travail  est  la  meilleure  réponse.  Respecter  ses
partenaires de jeu, le football est un sport collectif.

5. Être capable de reconnaître la meilleure performance de son adversaire.
6. Accepter la victoire avec modestie sans vouloir ridiculiser l'adversaire.  Un jour, cela peut

nous arriver d'être dans cette situation.
7. Se mesurer à un adversaire en jouant de manière régulière, être le plus loyale possible.
8. Refuser de gagner en usant de moyens illégaux et de tricherie.
9. Compter sur son seul talent et ses capacités pour gagner.
10. Garder sa dignité en toutes circonstances et d'autant plus dans la défaite.
11. Rester maître de soi, refuser la violence verbale ou physiques.
12. Être exemplaire, généreux et tolérant. Signer une licence pour jouer dans un club et non

pour jouer en équipe A.
13. Respecter  les règles et l'esprit de football. Je ne demande pas à être titulaire à chaque

match. Je dois accepter les décisions de l’entraîneur ou dirigeant tout en lui prouvant qu'il
peut me faire confiance.
Je  dois  être  ponctuel,  appliqué  et  faire  les  mêmes  efforts  aux  matchs  comme  aux
entraînements.
Je dois être présent à tous les entraînements et tous les matchs quelque soit la météo.
Je dois prévenir en cas d'absence.

14. Être un digne représentant de mon club.
15. Ne jamais oublier que le football est un jeu.

Ne pas oublier de serrer la main à l'adversaire et à l'arbitre quelque-soit le résultat !

« Ceux qui ont jugé ma carrière ont dit que j'étais toujours fair-play. Cela me rend plus
heureux que tous les buts que j'ai pu marquer » Pelé
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