
 

   

 

 

 

En signant ma licence au Football Club Saint Baldoph je m’engage à respecter les  règles de vie dans cette  
association pour parvenir à aider au bon fonctionnement du club, à protéger les valeurs du football et de 
son équipe : 

Je m’engage à :  

1) Dire bonjour/au revoir  

Être poli avec les dirigeants, éducateurs, parents et ses copains 

2) Ranger et respecter le matériel pédagogique et les vestiaires  

Ne pas casser, abîmer, et perdre le matériel d’entraînement, nettoyer le vestiaire à tour de rôle 
3) Ne pas venir en tenue de foot directement au stade 

Pour éviter tout simplement de salir les voitures et échanger avec ses copains dans le vestiaire 
4) Respecter les acteurs du jeu 

Adversaires, arbitres, supporters et dirigeants 
5) Aider son copain dans la difficulté 

L’entraide et la coopération sont les bases d’un sport collectif 

6) Prévenir son éducateur en cas d’absence ou retard 

L’éducateur prépare et adapte la séance en fonction du nombre de joueurs 
7) Prendre la douche  même si elle n’est pas obligatoire  

Après l’effort le réconfort  
8) Etre à l’écoute et m’impliquer en séance comme en match 

Donner le meilleur de soi même en étant sérieux, régulier et concentrer 
9) Véhiculer une bonne image de son club 

Adopter un esprit sportif  
10) Respecter le règlement 

 

‘’ L’exemplarité est naturelle et nécessaire. On ne survivrait pas à de gros dérapage. Il n’est pas question de 

faire n’importe quoi pour gagner. Notre base : la collaboration, la cohésion, la cohabitation. L’équipe est plus 

importante que n’importe lequel de ses joueurs. C’est le sens ! Je dois veiller à ce qu’il perdure absolument’’ 

Claude Onesta entraîneur de l’équipe de France de Handball (Champion Olympique, du monde et d’Europe). 
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Signature de l’enfant et des parents, le                                                                                                                                                                                                                       
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