
Charte 2018 / 2019 

Mieux vivre ensemble au club 

POUZAUGES BOCAGE FOOTBALL CLUB 
 

Signer une licence, c’est s’engager en tant que joueurs, dirigeants, entraineurs à respecter 

l’éthique du football et les règles du club. 

 

Les joueurs, entraineurs, dirigeants représentent le club et doivent donner une image positive par 

un comportement exemplaire autant sur le terrain qu’en dehors. 

 

PREAMBULE : 

Le football est un sport collectif où chacun apporte ses propres valeurs. Les maîtres mots sont : 

Fair-play, Respect, Lutte contre le Racisme, Citoyen 

 

 

1/ ETRE JOUEUR 

 

Chaque joueur peut participer aux entrainements uniquement s’il a rendu sa licence après la 

visite médicale. 

◘ Être assidu aux entrainements, à l’heure, solidaire du groupe, respecter les décisions des 

entraineurs. 

◘ Chaque joueur signe sa licence dans le club et non dans une équipe. 

◘ Informer son responsable en cas d’absence et ce le plus tôt possible. 

◘ Respecter les règles du football. 

◘ Respecter ses coéquipiers, adversaires, publics, dirigeants. 

◘ Respecter l’arbitre aussi bien sur le terrain qu’en dehors : l’arbitre est un homme ou une femme, 

comme tout le monde. Il a le droit à l’erreur, seul le capitaine peut demander des explications 

(avec respect). 

◘ L’arbitre fait partie intégrante du jeu (sans lui, pas de match possible). 

◘ Serrer spontanément la main aux adversaires, aux arbitres, aux dirigeants à la fin de la 

rencontre quel que soit le déroulement et le résultat. 

 

 

2/ CHAMPIONNAT 

 

Pour le match à domicile, chaque joueur doit respecter les horaires fixés par les responsables. 

Pour un match à l’extérieur, l’horaire de départ doit être respecté. 

Les déplacements des équipes jeunes sont à la charge des parents. 

Ces informations peuvent être consultées au stade Jacob sur le tableau d’affichage. 

Un calendrier sera établi en début de saison par les responsables. Il déterminera le tour de 

chaque famille, à raison de 3 ou 4 voitures par déplacement (respecter le nombre de places 

inscrites sur la carte grise). 

 

 

3/ RESPECT DES INSTALLATIONS 

 

Aider le responsable à apporter et ramener le matériel auprès chaque entrainement et le ranger 

à l’endroit prévu à cet effet. 

Respecter le matériel et l’équipement mis à disposition (ballons, plots, etc …). 

Respecter les vestiaires, utiliser les poubelles, nettoyer les chaussures à l’extérieur des locaux, aussi 

bien à domicile qu’à l’extérieur. 

 

 

 



Etre citoyen c’est : ramasser les papiers, bouteilles vides autour du terrain, éteindre les lumières 

inutiles, ceci étant un geste pour notre planète. 

Mettre les mégots dans les endroits prévus à cet effet et non sur le sol. 

 

 

4/ DIFFUSION D’IMAGES SUR LE SITE DU CLUB 

 

Chaque membre et parents (pour les mineurs) autorisent le club à diffuser des photos sur le site 

internet (photos sur lesquelles le joueur ou le dirigeant peut être présent). 

 

Le club garantissant que ces photos proposées doivent être conforme à l’ordre public, aux 

bonnes mœurs et notamment ne pas présenter de caractère obscène, violent, dangereux, ou 

raciste, susceptible(s) de nuire à l’épanouissement des mineurs ou de porter atteinte à la dignité 

des personnes. 

Toutefois, si des membres ou parents (pour les mineurs) ne veulent pas que les photos soient 

diffusées sur notre site internet, ceux-ci doivent en informer le club par écrit, lequel fera en sorte 

que ce choix soit respecté. 

 

Cette charte est remise à chaque licencié du club avec sa licence (joueurs et dirigeants) et doit 

être redonnée au club signée par le licencié si majeur ou par un responsable légal si le licencié 

est mineur. 

Elle doit être connue de tous les membres et bien sur des parents en ce qui concerne les joueurs 

mineurs, elle sera consultable sur le site. 

 

En cas de manquement, le club peut prendre des sanctions. 

 

Merci à tous, et bonne saison. 

 

 

 

 

Signature du licencié ou du responsable légal 

Précédée de la mention « Lu et approuvée » 
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