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CHARTE DE BONNE CONDUITE ET 
DU FAIR PLAY 

 

JOUEURS 
 

 Respecter les horaires instaurés par l’éducateur et venir le plus régulièrement possible 

 Respecter les qualités et défauts de chacun (joueurs, éducateurs, dirigeants) 

 Respecter l’intégrité physique (pas de coups intentionnels) et morale (pas d’insultes) de ses partenaires, 
des adversaires, des dirigeants ou accompagnateurs. 

 Accepter les différences sociales, culturelles, intellectuelles ou religieuses des partenaires ou adversaires 
ainsi que de leur famille. 

 Être poli avec tous. 

 Se conformer aux règles et à l’esprit du football et du sport en général. 

 Accepter les décisions de l’arbitre, même si elles vous paraissent injustes. 

 Rester humble dans la victoire comme dans la défaite. 

 S’entraider et coopérer pour progresser. 

 Faire preuve d’un état d’esprit irréprochable même lorsque l’on est remplaçant, encourager ses 
partenaires. 

 Respecter le matériel mis à disposition, participer à son rangement. 

 Respect des installations sportives à domicile comme à l’extérieur (terrain, tribune, vestiaire…) qui sont 
mises à votre disposition. 

 Avoir une tenue de sport adaptée à la pratique du football en match et à l’entraînement (maillot, 
short, chaussettes, protège-tibias, chaussures de football) 

 Prévoir pour la fin de l’entraînement ou des matchs, un nécessaire de toilette (serviette, savon, 
claquettes de douche…) et des affaires de rechange, ainsi qu’une tenue adaptée en fonction de la 
météo. 

 Respecter les choix de l’éducateur pour la composition des équipes et les changements en cours de 
match. 

 Accepter de jouer dans l’équipe et la catégorie désigné par l’éducateur, entraineur, FCBR 

 Prévenir en cas d’absence. 

 Respect du club dans sa globalité. 

 Aider le club dans son fonctionnement (arbitrage, entrainement, organisation…) 
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EDUCATEURS 
 

L’équipe est à l’image de l’éducateur et de ce fait, ce dernier se doit d’avoir un comportement 
irréprochable et véhiculer les valeurs du club. 

Chaque éducateur s’engage, pour toute la saison, à : 

 Ne pas hurler, crier, critiquer au bord du terrain mais conseiller, aider, donner des solutions et surtout 
encourager les joueurs. 

 Ne jamais critiquer un joueur devant le groupe et ne jamais s’acharner sur un joueur mais mesurer ses 
paroles et être pédagogue. 

 Sanctionner le mauvais comportement des joueurs en accord avec le responsable technique. 

 Ne jamais critiquer les décisions de l’arbitre de façon agressive et à haute voix pendant un match 
mais lui demander calmement des explications à la fin du match. 

 Expliquer et mettre en place le fonctionnement de l’équipe (réunion lancement saison, intermédiaire) 

 Mettre en œuvre un plan d’entrainement adapté permettant des nouvelles acquisitions pour 
progresser 

 Privilégier les jeux, en guise d’échauffement, plutôt que des tours de terrain. 

 Adapter les entraînements en respectant l’âge, les motivations, les caractéristiques psychologiques et 
biologiques des joueurs. 

 Ne pas vouloir gagner à n’importe quel prix. 

 Faire jouer tout le monde le plus possible et ne pas faire de favoritisme mais traiter tous les joueurs sur 
le même pied d’égalité. 

 Avoir un comportement exemplaire dans la défaite comme dans la victoire. 

 Être à l’écoute des joueurs et essayer d’être toujours le plus positif possible. 

 Veiller au comportement des joueurs sur, et en dehors, des terrains. 

 Prendre soin des matériels et équipements mis à disposition des équipes. 

 Revêtir une tenue adéquate pour les entraînements et compétitions. 

 Respecter les horaires de début et fin de séances 

 Être disponible et ouvert auprès des joueurs et des parents 

 Rapporter au Comité de Direction les faits et gestes portant préjudice au club. 

 

 

Il faut donner en permanence aux parents, aux adversaires, aux accompagnateurs et aux spectateurs, 
une bonne image du football, de notre club et de nos joueurs. 
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PARENTS 
 

 Accompagner le plus souvent possible et rester en retrait pendant l’activité. 

 Respecter les horaires de début et fin de séances, de rdv pour les déplacements 

 Veiller à l’assiduité et à la ponctualité, et prévenir en cas d’absence. 

 Participer aux transports des joueurs dans le respect du code de la route et organiser votre 
remplacement en cas d’absence avec d’autres parents 

 Se mettre en relation avec les éducateurs et les dirigeants en cas de problème. 

 Faire attention à l’attitude, la tenue, les propos de mon enfant et moi-même. 

 Aider l’enfant à accepter les contraintes du groupe. 

 Respecter l’arbitre, l’environnement et l’entourage. 

 Respecter les choix des éducateurs et entraineurs 

 Considérer l’école de foot et ses règles comme un lieu d’éducation et de formation. 

 Considérer la compétition comme un moyen de formation. 

 Se mettre à disposition de l’éducateur ou des dirigeants en cas de besoin (transport, tenue du bar, 
lavage maillot). 

 Laisser les enfants jouer librement, 

 Encourager toute l’équipe, et pas seulement votre enfant, 

 Rester mesuré dans la victoire, comme dans la défaite, 

 Faire bénéficier le club de vos compétences : bénévolat, secrétariat, photos, recherche de 
partenaires... 

 

Pour les parents qui ne pourraient pas assumer les plannings de transport ou tenue de bar, le club devra 
être indemnisé financièrement de 200€ 

 

POUR TOUS PARTICIPER AUX EVENEMENTS DU CLUB : Assemblée Générale, Réunions d’Information, etc. 

 

Sébastien GAZEAU  

Président du FCBR  
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