
 

                             

o En toutes circonstances, je représente dignement le club par mon comportement, hors et sur le terrain, 
envers toute personne, 

o Je prends plaisir à jouer, à être motivé à donner le meilleur de moi-même et à vouloir toujours progresser, 
o Je serre la main à toute personne officielle du club : dirigeants, formateurs, délégués,… 
o J’ai un comportement exemplaire hors et sur le terrain : je suis poli, je suis ponctuel, je suis assidu dans 

mon sport, 
o J’aide au placement et rangement du matériel avec mon (mes) formateur(s) 
o J’ai une tenue correcte : je ne porte pas de boucle d’oreille, de casquette, d’écouteurs, de cheveux trop 

longs,… 
o Je porte un équipement adapté à la circonstance : obligation de venir au club en survêtement du club et 

chaussures de sports (ma tenue d’entraînement ou de match est dans mon sac), obligation de m’entraîner 
avec les protège-tibias, 

o Je gère mes affaires de football et je porte mon sac, 
o Je suis responsable de mon ballon que j’ai reçu du club et je suis obligé de l’avoir en toutes circonstances. 

Si je le perds ou l’abîme volontairement, le club m’en fournira un nouveau à mes frais.  
o Je prends soin de ma santé et veille à mon hygiène (obligation de prendre une douche après l’effort avec 

claquettes – slaches)  
 

 

 
 

o Je joue au football pour me faire plaisir et pour m’épanouir, 
o En toutes circonstances, j’accepte les décisions de la coordination sportive, de mon (mes) formateur(s), 

des délégués prises dans mon intérêt ou l’intérêt collectif, 
o En match, je respecte les choix de mon formateur, les décisions de l’arbitre, l’adversaire,… 
o J’ai une envie raisonnable de gagner et je sais tirer profit de la défaite 

 
 

 

o Je m’implique dans la vie du club en toutes circonstances sportives (matchs et entraînements) et extra-
sportives (activités organisées par le club au profit de ma formation,…) 
 

« JE SUIS ACTEUR DE MA FORMATION 

JE SAIS QUE LE FOOTBALL EST AVANT TOUT UN JEU !!! » 

 

ETRE DISCIPLINÉ  

ETRE FAIR-PLAY 

PARTICIPER  


