CHARTE DU JEUNE JOUEUR
U6 / U7 – U8 / U9 – U10 / U11 – U12 / U13

A lire attentivement, et bien l'expliquer aux plus petits.
En rendre un exemplaire signé au bureau.

I / Le football, c'est :
–
–
–

Un jeu : le plus important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer et de se faire plaisir.
Un sport : ce qui compte, c'est de dépasser ses limites et de progresser régulièrement.
Un sport d'équipe : sur le terrain, je pense avant tout à mes coéquipiers et je joue pour
mes coéquipiers, je passe après les autres.

–

Du football. Et rien que du football : il y a plus important dans la vie que de gagner
ou de perdre un match.

II / Le MFC, c'est :
–

–

–

Un club qui représente mon village, Moirans . Quand je joue avec le maillot du
MFC sur les terrains d'Isère, je suis un ambassadeur de la ville de Moirans. Je dois donner
une bonne image de moi afin que les autres clubs du département parlent en bien (et
seulement en bien) de Moirans et du MFC.
Un club qui me permet de pratiquer le football avec mes amis . Je respecte
donc sa charte et je respecte l'ensemble des personnes qui en font partie (éducateurs,
dirigeants, joueurs et parents).
Un club qui transmet des valeurs : la loyauté, le respect, l'abnégation, l'esprit
d'équipe et le plaisir. Partager ces valeurs fait de moi un joueur exemplaire. Partager ces
valeurs fait du Moirans Football-Club un club exemplaire.

III / Comment devenir exemplaire en jouant dans le club de Moirans :
–

Je fais mon sac tout seul, sans l'aide de mes parents. Je le prépare toujours la veille de
l'entrainement ou du match. Je dois devenir autonome et je dois me débrouiller.

–

Je me change au stade avant (et après) l'entrainement et les matchs. Je prends
obligatoirement ma douche après les entrainements et les matchs car ça c'est une règle de
bonne hygiène et ça permet de maintenir une bonne cohésion d'équipe avec mes coéquipiers.

–

Je respecte les éducateurs, les dirigeants, les arbitres, les parents et les joueurs, que ce soit
ceux de mon club ou du club adverse.

–

Je respecte le matériel et les locaux qui sont mis à ma disposition. J'aide l'éducateur à ranger
le matériel et à nettoyer les vestiaires (si besoin) car je ne suis pas le seul à les utiliser.

–

J'adopte un bon comportement, un bon langage. Lorsque je parle ou que je me conduis mal,
c'est le club (à travers moi) qui parle mal, qui se conduit mal. Je fais attention à ce que je dis
et à ce que je fais.

–

Pas de sport d'équipe, pas de solidarité, pas d'exemplarité si je pense constamment à moi.
L'équipe et le club passent avant moi, mes coéquipiers aussi. Je joue au foot pour mes
coéquipiers avant de jouer pour moi.

–

Je viens au football pour m'amuser. La victoire est un bonus, la défaite est un apprentissage.
Le plus important à la fin, c'est d'avoir participé et d'avoir passé un bon moment.

IV / En tant que joueur de football au Moirans Football-Club, je m'engage
donc :
–

A avoir une attitude irréprochable, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

–

A participer à la bonne réputation du club et de mon village sur les terrains adverses.

–

A faire du football un beau sport, et à bannir tout mauvais geste qui peut lui nuire.

–

A me donner à fond, à me surpasser pour mes coéquipiers et pour mon club.

J'accepte d'être sanctionné si je ne respecte pas cette charte, et je m'engage à faire des efforts pour
parvenir à être exemplaire de A à Z. C'est seulement comme ça que je deviendrai un bon joueur de
football et un bon joueur du Moirans Football-Club.
Signature des parents

Signature de l'enfant

