
Charte du Joueur 
 
Cette charte du club est un code de conduite et de valeurs morales qui servira de 
guide tout au long de la saison pour tous les licenciés du Club. Je m'engage à 
respecter les points suivants : 
Se conformer aux règles du jeu, être loyal et sportif. 
 
Le joueur se doit de respecter et de connaître les règles du jeu. 
 
En tout lieu et en toute circonstance, le joueur doit se comporter dans le respect des 
règles d'éthique et d'hygiène de vie nécessaires à un sportif. Les aînés doivent être 
des exemples pour tous les jeunes. 
 
L'unité, la cohésion, la solidarité, l'émulation, sont les composantes de l'esprit 
d'équipe qui doit animer la vie du groupe. 
 
Respecter l'arbitre sans contester. 
 
"Sans arbitre, il n'y a pas de match" 
 
L'arbitre est un homme. Comme tout homme, il a le droit à l'erreur. Respecter les 
décisions arbitrales, c'est aussi avoir le respect de soi-même, du public et de 
l'adversaire. L'arbitre bénévole doit consentir plus de respect " les sanctions à l'égard 
du joueur, en cas de contestation, sont d'ailleurs plus importantes qu'avec un officiel 
". 
 
Respecter les adversaires, les partenaires, les éducateurs et les bénévoles du 
Club. 
 
L'équipe adverse est un partenaire. Hors de notre objectif de victoire, partageons 
avec lui la volonté de créer un spectacle, en développant le plaisir commun de jouer 
au football. En tant que partenaire saluons le en début et en fin de match. 
 
Refuser toute violence verbale ou physique, être maître de soi en toute 
circonstance. 
 
Le non-respect de cet engagement est inacceptable. Chaque équipier est un 
partenaire auquel est dû le respect que je suis en droit d'attendre de sa part. 
 
Le public est un ami qui vient partager le plaisir du football avec des joueurs 
auxquels il s'identifie. Comme un véritable ami il est demandeur et exigeant. En tant 
qu'ami saluons le en début et en fin de match. Chaque joueur doit être porteur de 
l'image de marque du Club. Il doit, par son comportement, la faire grandir et en être 
fier de son appartenance à l'USL Football	


