CHARTES DES JOUEURS
Cette charte s’applique à tous les joueurs U14 et U15 dès la signature de leur licence.
1. Comportement et attitude :
Je me dois en permanence de :
-

-

Saluer poliment mes partenaires, adversaires, éducateurs, arbitres, parents,…
M’interdire de critiquer un collègue ou un arbitre. Avant de regarder les erreurs des autres, il est
nécessaire de savoir identifier et reconnaître les miennes. En cas de suspension pour un problème
non lié à des faits de jeu, le club pourra me faire arbitrer ou coacher une équipe de l’école de
football par exemple.
Soutenir un partenaire en difficulté.
Ne pas me faire remarquer en criant ou en ayant un comportement non respectueux des autres
Donner le meilleur de moi même tout au long de l’année, quelles que soient les difficultés
rencontrées.

2. Les installations :
Je me dois en permanence de :
-

Respecter les installations sportives mises à disposition pour m’entrainer.
Ne pas courir, chahuter ou encore jouer au ballon dans les vestiaires.
Ne pas quitter mes chaussures à l’extérieur pour les taper contre le mur.
Ne pas jeter de l’eau dans les vestiaires.
Aider le coach à amener et ramener jusqu’au garage le matériel nécessaire lors de chaque séance.
Ne pas transporter n’importe comment le(s) but(s) mobile(s).

3. La prise d’initiative :
Il est important de :
-

Arriver au moins 15 minutes dans le vestiaire avant le début de la séance d’entrainement.
Prévenir le coach quand tu seras en retard ou absent que ce soit pour un entrainement ou un
match.
Venir à un maximum d’entrainement car la présence aux entrainements permet de travailler et
ainsi progresser.
S’entrainer avec tout l’équipement du footballeur (chaussures de football et protège-tibias).
Participer à donner une image positive du club.
Participer aux manifestations du club (assister aux matches séniors, donné de l’aide lors des
tournois de fin de saison…).
Aider les dirigeants lors des jours de matches.

4. Les convocations :
En aucun cas, un joueur appartient à une équipe du club. Ce sont les performances en matches, le
sérieux et l’assiduité à l’entrainement, le comportement, qui vont guider les choix des coachs pour
constituer les équipes et les groupes d’entrainement.
-

-

-

Le joueur doit respecter ces choix qui se font toujours dans l’intérêt du club, des équipes et des
joueurs eux-mêmes. La concurrence doit être une source de motivation supplémentaire pour
progresser (la notion de titulaire indiscutable n’existe pas).
Je peux être convoqué en équipe 1 ou 2 selon les week-ends.
Je peux être convoqué dans une catégorie supérieure si les coachs jugent que c’est dans mon intérêt
pour ma formation et dans celui du club (en respectant les avis de surclassement donnés par les
médecins en début de saison sur ma licence).
FAIRE PREUVE D’HUMILITE : dans la victoire, il y a toujours des points négatifs à analyser et dans la
défaite il y a toujours des points positifs à faire ressortir. Intéressez vous aux contenus de vos matchs
et pas uniquement au score (les arbitres font partis du jeu : acceptez leurs erreurs !!! Il est trop
facile de les tenir pour responsables d’une défaite mais cela masque souvent les carences collectives
de l’équipe...).

5. Sanctions :
-

-

En cas du non respect d’un des points mentionnés ci-dessus, des sanctions pourront être prises par
le coach qui préviendra le responsable de catégorie et le responsable technique pour les cas les plus
graves.
Une commission de discipline du club peut se réunir en cas de manquement grave à cette charte
(violence, insultes, vols...) et pourra prononcer une exclusion temporaire ou définitive de notre
association sportive.

