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CHARTE  du  Fair-play 
 Saison 2011 / 2012 

La présente charte du Fair-play, s’adresse à l’ensemble des Licenciés et aux Parents des 

Enfants Licenciés du Club du FC Bords de Saône 
LE JOUEUR ET LE FOOTBALL 

 Respecter les règles et les fondamentaux du Football  

 Etre solidaire  

 Pardonner les erreurs de ses partenaires  

 Encourager ses coéquipiers  

 Etre sérieux aux entraînements  

 Respecter et accepter les faiblesses et les points forts de ses camarades et ses différences  

 Serrer spontanément la main aux adversaires à la fin du match  

 

LE JOUEUR ET LE CLUB  

 Etre à jour de sa cotisation  

 Dire bonjour et bonsoir  

 Respecter les consignes et les choix de l’Entraîneur  

 Etre assidu aux entraînements et aux matchs, être ponctuel et prévenir en cas d’absence 

 Véhiculer une image saine du Club à l’intérieur et lors des déplacements 

 

LE JOUEUR ET L’ARBITRE 

 Respecter toutes ses décisions  (l’arbitre fait partie du Jeu)  

 Les débordements physiques ou verbaux sanctionnés par l’arbitre seront à la charge du licencié (amende) 

 Se replacer après un coup de sifflet, au lieu de discuter  

 Serrer la main à l’Arbitre à la fin du match 

 

LE LICENCIE ET LE MATERIEL 

 Ranger le matériel après chaque entraînement  

 Vérifier la fermeture des vestiaires (matchs et entraînements)  

 Veiller au respect de la propreté, de l’entretien des locaux et des terrains Municipaux 

 Venir à l’entraînement avec un équipement correct et sans objet de valeurs. 

 

 LES PARENTS DE JOUEURS 

 Faciliter la pratique du football de leur(s) enfant(s).  

 Respecter les décisions prises par les éducateurs.  

 Respecter les décisions prises par les arbitres.  

 Respecter ses adversaires dans toutes les situations  

 Encourager toutes les équipes du club.  

 Donner une bonne image du club.  

 Adhérer au règlement du club pour la saison complète  

 
Signature des parents (pour les Licenciés Mineurs)                        Signature du Joueur pour les Licenciés Majeurs 

 



      

  

 

 
   

 


