
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Charte du Fair-Play 

 

 Respect du club 
 

On joue pour un club et en portant son maillot, on doit se comporter de manière exemplaire.  

On donne une belle image du club en étant poli envers les autres et en portant les équipements que le club nous 

fournit. 

 
Respect des consignes 
 

Afin que tout se déroule au mieux et que chacun trouve du plaisir à s’entraîner et à jouer, on respecte les horaires 

des entraînements et des rendez-vous.  

On vient le plus régulièrement possible.  

On prévient les entraîneurs en cas d’absence. 

On respecte les règles du jeu du football. 

 
Respect des entraîneurs  
 

On respecte les paroles, les décisions et les ordres des entraîneurs. 

On accepte les choix des éducateurs pour la composition des équipes et les changements en cours de match qui sont 

comme nous sur le terrain pour le plaisir. 

 
Respect des joueurs 
 

Chacun souhaite jouer au football et y trouver du plaisir. Même si on ne peut pas apprécier tout le monde, pour 

atteindre les objectifs d’un groupe, il faut oublier les préjugés et faire des efforts en acceptant les qualités et les 

défauts de chaque joueur. On doit rester maître de soi, loyal, honnête, généreux, tolérant et exemplaire. Pour 

progresser, il faut s’entraider et coopérer. 

 
Respect des adversaires 
 

On joue dans un esprit de FAIR-PLAY, on ne triche pas pour obtenir le succès. On respecte ses adversaires dans la 

victoire, comme dans la défaite.  

On reste maître de soi en s’abstenant de toute violence verbale ou physique. 

 
Respect des supporters 
 

Les supporters, les parents sont là pour nous encourager ; on les respecte. Quand aux supporters adverses, on ne 

succombe pas à la provocation et on reste concentré sur le jeu. 

 
Respect de l’arbitre 
 

L’arbitre tout comme les juges de touche font parti du jeu. Comme nous, ils ont droit à l’erreur. On doit accepter 

leurs décisions, même si elles nous paraissent injustes. 

 

Respect du matériel 
 

On se doit de respecter le matériel et les installations sportives (à domicile comme à l’extérieur) qui sont mis à 

notre disposition. 

 

Les gestes qui comptent : 
 

 Saluer l’adversaire avant et à la fin de la rencontre 

 Tendre la main à un adversaire quelque soit notre résultat 
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