
A rendre signé

Règlement : esprit sportif

Je soussigné,                                                        licencié au CS Chaffois, m’engage à respecter
de mon mieux ce règlement qui m’aidera à devenir un joueur « fair-play », loyal dans mon
sport comme dans la vie.

Je respecterai mon club, ses éducateurs, mon entraîneur, ses décisions :

 Tout y est organisé pour mon bien-être, celui de mon équipe, celui du club.
 Mon comportement rejaillit sur l’image du club.
 Dans le langage.
 Dans les actes.
 Maîtrise de soi.
 Respect des décisions de l’arbitre.

Je respecte le Code Sportif

Tout sportif, débutant ou champion, s’engage à :

 Se conformer aux règles du jeu.
 Respecter les décisions de l’arbitre.
 Respecter adversaires et partenaires.
 Refuser toute forme de violence et de tricherie.
 Etre maître de soi en toutes circonstances.
 Etre loyal dans le sport et dans la vie.
 Etre exemplaire, généreux et tolérant.

Au football, je n’existe que par les autres : jouer par et pour les autres, tous ensemble sera ma
devise dans la victoire comme dans la défaite :

 Encourager avant de râler.
 Aider avant de critiquer.
 Parler avec respect.
 Garder un esprit d’équipe.
 Penser à aider ses coéquipiers

Je respecterai mes adversaires, leur entraîneur et l’arbitre : 

FAIR-PLAY :  Dans le langage.
 Dans les actes.
 Maîtrise de soi.
 Respect des décisions de l’arbitre.

En cas de manquement grave à mon engagement ou d’actes répétés pouvant me nuire, nuire à
mon équipes ou à mon club, et pour lesquels j’avais déjà été averti, je suis conscient qu’une
sanction interne d’exclusion temporaire  pouvant aller  jusqu’à une exclusion définitive,  me
sera infligée par mon entraîneur, le responsable sportif ou le président, toujours en accord
avec ce dernier.

Si un problème me préoccupe, je sais pouvoir en parler à mon éducateur, responsable, etc…
afin d’y remédier.

Fait à                                          le                                            

Signature(s) :


	Règlement : esprit sportif
	Je respecte le Code Sportif


