LA CHARTE DU CLUB
U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, SENIORS, FEMININES
Vous vous apprêtez à signer ou à renouveler votre licence, nous vous souhaitons la
bienvenue au sein du Club et vous remercions de votre confiance.
Le devoir essentiel des responsables du Club demeurant le maintien d'une unité
d'action par le respect des droits et l'exigence des devoirs fondamentaux de
chacun, nous nous permettons donc de vous préciser ou de vous rappeler ce à quoi
vous vous engagez. En effet, le fait de signer une licence de compétition (à ne pas
confondre avec le sport loisir) procure bien entendu des droits, mais aussi des
devoirs que certains joueurs semblent parfois ignorer ou oublier.

Vos droits :
1. Pouvoir pratiquer le football dans les meilleures conditions
2. Profiter des installations mises à disposition par la Municipalité, du matériel
et des équipements,
3. Être entouré d'un encadrement conséquent et compétent
4. Être respecté de tous : entraîneurs, dirigeants et coéquipiers
5. Pouvoir prétendre participer à toutes les manifestations organisées par le
club,
6. Pouvoir s'exprimer à tout moment auprès des membres du bureau, des
responsables d'équipe et auprès de l'entraîneur.

Vos devoirs :
1. Vous acquitter du paiement de votre licence,
2. Assister à tous les entraînements, sauf excuse valable, en prévenant si
possible à l'avance,
3. Participer à tous les matchs officiels et amicaux quelle que soit l'équipe dans
laquelle vous êtes convoqués, sauf excuse valable, en prévenant à l'avance.
Tout joueur signe pour le club et non pour une équipe en particulier.
4. Respecter le matériel et les équipements mis à disposition,
5. Respecter vos coéquipiers (ne serait-ce que par votre assiduité et votre
ponctualité aux convocations et aux entrainements), Entraîneurs, Dirigeants,
Adversaires, Arbitres et ce à tout moment.
6. Participer à une manifestation organisée par le Club (une des sources de
financement incontournable),
7. Assister et arbitrer les matchs de jeunes (valorisant pour ceux qui
représentent l'Avenir du Club)
Que chacun sache être rigoureux avec lui-même, mais indulgent avec ses
partenaires et son encadrement.

Le Comité Directeur et l'Entraîneur

