
ETRE MEMBRE DU CLUB C’EST

JE SUIS 
ÉDUCATEUR 

OU 
DIRIGEANT

•Je porte la tenue officielle du club. 
• Je montre l’exemple. 
• Je respecte et fait respecter le matériel et les installations mis à disposition. 
• Je veille au rangement et à la propreté des locaux. 
• J’accueille et respecte l’arbitre et les adversaires. 
• Je suis assidu et ponctuel et je prévois mon remplacement en cas 

d’absence. 
• J’assure la prise en charge de mon groupe au départ comme au retour. 
• Je prends part à la vie du club en participant aux diverses réunions et 

manifestations. 
• Je respecte le projet sportif du club et je promeus son image.

JE SUIS 
JOUEUR

•Je salue mon éducateur, les dirigeants et mes partenaires quand j’arrive 
au club. 

• Je respecte les règles du jeu et je ne triche pas 
•Je respecte mon adversaire, mes partenaires, l’arbitre et mon éducateur. 
• J’encourage mes partenaires. 
• Je refuse toute forme de violence. 
• Je refuse toute forme de discrimination sur et en dehors du terrain. 
• Je suis ponctuel et je préviens en cas d’empêchement. 
• Je respecte le matériel et les installations mis à ma disposition. 
• Je porte haut les couleurs de mon club.

JE SUIS 
PARENT

•J’accompagne mon enfant jusqu’au club et je me présente à l’éducateur 
de mon enfant. 

• Je participe de façon régulière au transport de mon enfant. 
• Je me conforme aux règles du jeu. 
• Je respecte les décisions arbitrales. 
• Je veille à ce que mon enfant soit fair play. 
• Je préviens en cas d’absence de mon enfant à l’entrainement ou au 

match. 
• Je respecte les horaires d’entrainements. 
• Je respecte l’éducateur, son travail, ses choix. 
• Je n’oublie pas que les dirigeants sont bénévoles et donnent de leur 

temps et de leurs compétences pour le club. 
• Je n’oublie pas que les joueurs et arbitres ont le droit à l’erreur. 
• Je confie mon enfant à l'éducateur et je n'interviens pas pendant les 

matchs ou les entrainements.

La charte du club

Respect, Convivialité, Partage


