
  Charte du CMSB FOOT   
_________________________________________________________________________________ 
 

Quelques principes pour que chacun trouve sa place, rien que sa place, mais 
toute sa place au sein du Club... 
 

 LE RESPECT 

 Des règles de vie en groupe. 
 Des partenaires, des adversaires et des arbitres. 
 Du matériel mis à disposition (entretien, rangement, …) et des installations 

sportives. 
 Des horaires des entraînements et des matchs, (tout empêchement doit être 

signalé). 
 De l’image du club dans ses actes et ses paroles. 

 

 LES ENGAGEMENTS DES JOUEURS 

 Avoir des attitudes honnêtes, ne pas tricher tant vis à vis de soi que des 
autres. 

 Être assidu aux entraînements même sous la pluie, le vent, le froid. 
 Respecter les règles de fair-play. 
 Respecter les choix de l’éducateur dans la composition de l’équipe. 

 

 LES ENGAGEMENTS DES PARENTS & SUPPORTERS 

 Être solidaire des équipes, des joueurs et de l’encadrement. 
 Respecter les choix des éducateurs dans la composition de l’équipe et 

l’organisation du jeu. 
 Avoir des attitudes correctes au bord du terrain (ne pas critiquer ou insulter 

l’arbitre, les adversaires, les joueurs et les éducateurs). 
 Informer les éducateurs en cas d’absence pour un match ou un entraînement 

au plus tôt. 
 Contribuer ponctuellement à l’entretien des tenues (lavage des maillots). 
 Participer à la hauteur de leurs moyens au transport collectif des joueurs et 

être les premiers supporters de leurs enfants. 
 

 LES ENGAGEMENTS DES ÉDUCATEURS & DIRIGEANTS 

 Être disponible. 
 Susciter le dialogue avec les joueurs et les parents pour répondre à leurs 

interrogations. 
 Veiller au bon comportement des joueurs dont ils ont la charge. 
 Avertir les parents et les joueurs en cas d’annulation d’un match ou d’un 

entraînement. 
 Être maître, de soi en toutes circonstances. 
 Respecter les joueurs en se montrant exemplaire, juste et bienveillant. 

 
VIVE LE FAIR PLAY ET LE CMSB FOOT... 

 

Dater et signer 


