
CHARTE DE L’ENTENTE 

Afin de vivre une saison sportive épanouissante, nous souhaitons, par cette « Charte de l’entente », rappeler des éléments fondamentaux que 
joueurs, entraineurs et dirigeants se doivent de respecter. En comprenant le rôle de chacun au sein du Club, nous souhaitons favoriser 
l’échange et la convivialité et assurer le bon équilibre entre toutes les parties prenantes du Club. 
 

 « Moi, JOUEUR », j’adhère au Club pour prendre plaisir à la pratique du football dans un bon état d’esprit et dans le respect des 

règles élémentaires de la vie associative et sportive. Je véhicule chaque week-end l’image du Club et, par conséquent, je veille à être 
irréprochable et fair-play. 

Je m’engage à : 

. Régler ma cotisation de licence dès le début de la saison marquant ainsi mon adhésion au Club. 

. Respecter mes équipiers, les arbitres, les adversaires, mais aussi le travail des dirigeants et des entraineurs. 

. Participer aux entrainements et aux matchs avec assiduité, sérieux et ponctualité. 

. Prévenir mes entraineurs en cas d’indisponibilité au moins 48h à l’avance (sauf cas particulier). 

. Accepter les choix et les décisions prises par les entraineurs. 

. Encourager et être solidaire de mes coéquipiers en acceptant leurs erreurs éventuelles. 

. Respecter les locaux et le matériel mis à disposition par le Club et la municipalité. 

. Participer au maximum aux actions et à la vie du Club (repas, soirées, réunions, festivités,…). 

 

« Moi, ENTRAINEUR », j’adhère au Club pour préparer les joueurs à la pratique du football. De la préparation physique et 

technique en passant par l’éducation morale et sociale de mes joueurs, je veille à leur bonne intégration dans le groupe en instaurant un 
climat amical mais sérieux. Nommé par le bureau, j’ai la priorité concernant les choix techniques, tactiques et la composition des équipes. 

Je m’engage à : 

. Etre exemplaire dans mon comportement auprès des joueurs que j’ai sous ma direction. 

. Préparer mes joueurs et les mettre dans les meilleures conditions pour pratiquer le football. 

. Valoriser les efforts, le fair-play et l’implication de mes joueurs aux entrainements et aux matchs. 

. Expliquer mes choix sportifs aux joueurs qui m’en feraient la demande. 

. Dialoguer avec les assistants d’équipes et les informer des choix sportifs effectués. 

. Respecter le matériel et les installations sportives qui me sont confiés par le Club. 

. Relayer et faire respecter par les joueurs, les règles de vie mises en place par le Club. 

. Solliciter une sanction disciplinaire auprès du bureau pour un joueur non respectueux du Club et de ses membres. 

 

« Moi, DIRIGEANT », j’adhère au Club pour aider au bon fonctionnement de ce dernier. Au-delà des tâches qui me sont attribuées 

en début de saison, je dois toujours veiller et m’attacher à la bonne marche du Club. Faisant partie d’une équipe, je décide et valide les 
grandes orientations du Club. Je peux être amené à me positionner sur une prise de sanctions vis-à-vis d’un membre du Club qui ne 
respecterait pas la présente Charte. 

Je m’engage à : 
 

. Etre exemplaire par mes propos et mon attitude auprès des membres du Club. 

. Régler les problèmes rencontrés de manière discrète et en présence du bureau, avec respect et déontologie. 

. Participer activement à la vie du Club et être exemplaire, par mon attitude, auprès des membres du Club. 

. Respecter et exercer le plus sérieusement possible les missions qui me sont confiées par le Club. 

. Etre présent aux matchs à domicile pour soutenir les joueurs et participer au bon déroulement des rencontres. 

. M’assurer, en cas d’indisponibilité, que mon absence ne nuise pas au bon fonctionnement du Club. 

. Veiller au respect des installations et du matériel par les membres du Club. 

. Aider et participer aux manifestations organisées par le Club. 

. Ne pas intervenir dans les décisions sportives si je n’ai pas été nommé par le bureau pour cette tâche. 

. Etre présent aux réunions sollicitées par le Bureau et prévenir en cas d’empêchement. 

 
 
 

« Chacun à sa place est responsable. » 
« On s’entraîne pour devenir plus fort et on devient plus fort pour mériter de gagner. » 
« Chacun dans son exemple, son comportement, doit être éducateur de l’autre. » 
« Dirigeants, Entraineurs, Joueurs font et sont le club. »     


