Charte Union Sportive Pellerinaise
La signature d’une demande de licence par le titulaire ou son représentant légal
implique la prise de connaissance et l’acceptation de la présente charte.

Obligations du Bureau
Faire vivre, en y mettant les moyens, la présente charte

Obligations des Educateurs et Dirigeants
Développer l’esprit sportif et faire respecter le code de bonne conduite
Respecter et faire respecter l’éthique du sportif «le jeu prime sur l’enjeu»
Respecter et faire respecter le matériel et les installations
Respecter et faire respecter les lois du jeu
Veiller à ce que tous les joueurs jouent
Tâches à réaliser avant et après le match (voir document joint dans le cahier du dirigeant)
Suivre préconisation du district pour les catégories de l’école de football - «LE JEU PRIME SUR L’ENJEU»

Obligations des Supporters
Respecter les arbitres et leurs décisions
Soutenir l’équipe en respectant l’adversaire
Véhiculer une bonne image du club

Obligations des Parents
Ne pas oublier que les dirigeants sont avant tout des bénévoles
 Donc les soutenir et respecter leurs décisions
Déposer ou récupérer votre enfant qu’en présence de l’éducateur
S’assurer de l’équipement correct du joueur aux matches comme aux entraînements (protège-tibias obligatoire)
Respecter scrupuleusement votre tour de roulage et lavage
 Donc prévenir suffisamment tôt les dirigeants en cas de problèmes tout en privilégiant une interversion directe avec un
autre parent
Respecter les arbitres et adversaires
Respecter l’intimité des joueurs dans le vestiaire

Obligations des Joueurs et Joueuses
Tout joueur signe pour le club et non pour une équipe en particulier
Vous acquitter du paiement de votre licence
Respecter les arbitres et leurs décisions, les dirigeants, entraîneurs et adversaires, ainsi que vos coéquipiers.
Respecter les horaires des matchs et entraînements et y être assidu
Participer à tous les matchs officiels ou amicaux quelle que soit l’équipe dans laquelle vous êtes convoqués, sauf excuse
valable, en prévenant à l’avance.
Jouer en catégorie supérieure si mon dirigeant le demande
Prendre soin de mon équipement de footballeur
Respecter le matériel et les locaux (participer au nettoyage d’après matchs et entraînements)
Participer à la vie active du club à travers l’arbitrage des jeunes, le traçage et la participation aux manifestations
Encourager et entraider mes coéquipiers pour progresser ensemble
Venir encourager les jeunes pour les seniors et inversement

Autorisations administratives
En cas d’hospitalisation, j'autorise les responsables de l' U. S. P. à prendre, en mon nom, toutes les mesures nécessaires et les
dégage de toutes responsabilités
J’autorise l’ U. S. P. à utiliser mes coordonnées (y compris adresse mail) à des fins non commerciales
J’autorise les dirigeants responsables de l’ U. S. P. à faire paraître sur le site Internet du club
( : http://uspellerinaise.webnode.fr/, des photos (à caractères sportifs) de mon enfant.

