Charte du joueur
Pratiquer un sport collectif c’est s’engager envers un club

1

Adhérer aux valeurs du club :
l’effort, la loyauté, le respect, la fête, la fraternité, la solidarité

2

Régler sa cotisation avant la date butoir pour participer aux entraînements ainsi qu’aux matches;

3

Porter et défendre les couleurs du club avec fierté et dignité en toute circonstance par un
comportement honorable sur et autour du terrain en respectant :
▪︎ les arbitres car sans eux il n’y a pas de match;
▪︎ l’entraîneur pour ses choix dans la composition de l’équipe;
▪︎ vos coéquipiers en affichant un état d’esprit collectif et en faisant preuve de solidarité;
▪︎ les dirigeants bénévoles qui se dévouent pour vous permettre de pratiquer votre sport;
▪︎ les adversaires qui partagent la même passion que vous;
▪︎ les spectateurs qui viennent vous soutenir et à qui vous vous devez de faire partager
votre plaisir de jouer au football;

4

Être présent régulièrement aux entraînements !
Même si vous êtes blessé, votre présence est essentielle pour l’équipe.

5

Prévenir au moins 24h à l’avance en cas d’absence via l’application SportEasy, par SMS, message
Facebook...

6

Respecter et prendre soin du matériel, des équipements et des locaux mis à votre disposition;

7

Ouvrir son playbook : c’est ton nouveau livre de chevet, tu dois le connaître par coeur !

8

Participer à la vie du club :
Plusieurs évènements sont organisés au cours de l’année. Pour créer une ambiance conviviale et pour
la bonne vie du club la participation à ces évènements est vivement souhaitée.
Challenge d’exemplarité :

🏆

Les 3 joueurs s'étant le plus investis dans la vie du club feront l'objet d'une récompense en fin de saison.
Un système de points visera à départager les joueurs (voir tableau ci-dessous)
Chaque mois sera désigné le joueur le plus exemplaire et sera affiché au club house !
Présence à un entraînement ……………………..………………..……………..….. 1 point
Participation à un match ………………………..………………..……………….….. 2 points
Passage lors d'un match (toute catégorie) ou accompagnement ……………….. 3 points
Arbitrage d'un match (toute catégorie) ………………………………..………….... 5 points
Participation active à un événement organisé par le club …………………….….. 8 points
Retard en match ou événement ………………..………………...…….….…...….. -2 points
Date, signature, mention « lu et approuvé »

