
CHARTE DU JOUEUR  

DU F.C. LES 2 PONTS 
 

SAISON 2017/2018 
 
 
 
A travers cette Charte, le club du F.C Les 2 Ponts, demande à chacun de ses joueurs de s’engager dans une 

démarche de respect mutuel envers toutes les composantes du football, ainsi que d’adopter un 

comportement basé sur les valeurs de fair-play et de sportivité, propices au bon épanouissement de chacun, 

et favorable à la bonne image du club qu’il représente en toutes circonstances. 

 

Moi, joueur du Football Club Les 2 Ponts, je m’engage à : 

 

- Etre à l’heure aux rendez-vous fixés pour les matchs et les entraînements. (Les joueurs doivent arriver 
au stade 15 mn avant l’heure de chaque entraînement pour démarrer la séance à l’heure prévue) 

 

- Venir avec ma tenue complète dans un sac et me changer au vestiaire avant et après chaque match et 
chaque entraînement. (la douche est fortement conseillée par mesure d’hygiène et les crampons ainsi 
que les protège-tibias sont obligatoires) 

 
- Etre assidu aux entraînements et aux matchs, dans le but de respecter le travail du groupe dont je fais 

partie. 

 
- De prévenir mon éducateur de mon absence. 

 
- Etre poli en arrivant et en repartant du stade, (dire « Bonjour » aux personnes présentes, serrer la main 

des joueurs, éducateurs et dirigeants du club à l’entrée de l’enceinte sportive). 

 
- Aider les éducateurs à ranger le matériel après chaque séance d’entraînement. 

 
- Accepter les différences de mes coéquipiers et les encourager en toutes circonstances. 

 
- Respecter l’ensemble des acteurs du football : les joueurs, les éducateurs, les arbitres, les adversaires, 

les dirigeants, les spectateurs. 

 
- Respecter les locaux, le matériel et les installations mises à ma disposition. 

 
- De participer à tour de rôle aux lavages des maillots après les matchs. 

 
- Serrer la main des arbitres et des joueurs de l’équipe adverse après chaque rencontre et ce quelque soit 

le résultat du match. 

 
Coupon à découper et à rendre signé avec les papiers d’inscription 

 
Je soussigné : Nom : ……………………………… Prénom : ……  

 
Joueur (ou Joueuse) du F.C. Les 2 Ponts, je déclare avoir pris connaissance de la « Charte du joueur du 
F.C. Les 2 Ponts » pour la saison 2016/2017, et je m’engage à la respecter dans son intégralité. 

 
A …………………………………………. Le : ………………. 

 

Signature du joueur : 


