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Respecter le règlement de la pratique du football et ne pas chercher à enfreindre les règles
délibérément.
Respecter le matériel mis à disposition.
L’arbitre fait partie du jeu. Respecter le et accepter toutes ses décisions sans jamais
mettre en doute son intégrité. Il ne reviendra jamais sur sa décision.
Reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite. Il faut savoir
apprendre à perdre.
Se remettre au travail pour égaler le niveau de mon adversaire.
Etre capable d’avouer la meilleure performance d'un adversaire.
Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire.
Se mesurer à un adversaire en jouant de manière régulière.
Refuser de gagner par des moyens illégaux ou en usant de la tricherie.
Compter sur son seul talent et ses capacités pour gagner.
Garder sa dignité en toutes circonstances et d’autant plus dans la défaite.
Rester maître de soi.
Etre exemplaire, généreux et tolérant.
Saluer l'adversaire au début et à la fin d'une rencontre.
Tendre la main à un adversaire.
Discuter calmement à la fin d'une rencontre avec votre adversaire et Arbitre quelque soit
le résultat.
Je signe une licence pour jouer dans un club. Je ne demande pas à être titulaire à chaque
match. Je dois accepter les décisions de mon entraîneur tout en lui prouvant qu’il doit
pouvoir me faire confiance.
Honorer et donner le meilleur de moi-même lors d’un match ou d’une éventuelle sélection
départementale ou régionale.
Etre un digne représentant de mon Club.
Etre exigeant : objectifs, exécution, mentalité mais tolérant dans les situations difficiles.
Etre à l’écoute et faire preuve de disponibilité.
Favoriser une réelle communication avec tous les joueurs.
Donner confiance et rassurer.
Respecter les Dirigeants, les entraineurs et tous les acteurs du club.
Respecter les horaires des matchs et des entraînements.
Toujours avertir les dirigeants ou les entraîneurs en cas d’absence prévue ou imprévue.
Ne pas faire de différence
Etre valeur d’exemple.
Etre à l’écoute, faire preuve de disponibilité.
Etre tolérant avec tout le monde dans distinction physique et morale.
Etre fair-play, donner confiance et rassurer.

Equipement souhaitable pour les entraînements et les matchs.




Pour les joueurs de champ : short et/ou pantalon de survêtement et maillot de foot et/ou
tee-shirt et/ou sweat.
Pour les gardiens de buts : gants, pantalon et maillot matelassés et protections (coudières
et genouillères).








Un coupe vent ou veste de pluie (toujours dans le sac).
Des gants, un bonnet et/ou cache oreilles (en hiver, toujours dans le sac).
Une paire de protège tibias (obligatoire aussi bien pour les matchs que l'entraînement) .
Des chaussures de football adaptées à la surface.
Une serviette de bain, un produit douche et claquette.
Des affaires de rechange.

Il est déconseillé d'emmener à l'entraînement ou au match des objets de valeur, bijoux,
téléphone portable, lecteur MP3 ou tout objets dangereux. Le club décline toute(s)
responsabilité(s).

NE JAMAIS OUBLIER QUE LE FOOTBALL EST ET NE RESTE
QU’UN JEU

