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CHARTE DU JOUEUR DE COURTRY FOOTBALL 
 
 
En signant cette charte le joueur s’engage aux dispositions suivantes: 
 
Cotisation Régler la totalité de sa licence lors de son inscription (Possibilité de 

fournir 3 chèques) afin d’être à jour de sa cotisation au plus tard le 
31 Décembre 
 

Horaire et Présence Etre assidu, sérieux et ponctuel aux entrainements et aux matchs. 
 

Matchs Prendre du plaisir en étant sérieux. Serrer spontanément la main aux 
adversaires à la fin du match. 
 

Respect Respecter ses coéquipiers, son éducateur, l’adversaire, l’arbitre aussi 
bien sur le terrain qu’en dehors. 
 

Solidarité Encourager ses coéquipiers et les autres équipes du club 
 

Comportement Aucune dérive physique ou verbale envers les acteurs du football 
(joueurs, éducateurs, dirigeants, parents, arbitres et spectateurs) ne 
sera acceptée 
 

Matériel Respecter le matériel et veiller à la propreté des locaux mis à 
dispositions (vestiaires et terrains). 
 

Club Adhérer à l’esprit club, aux valeurs et aux choix de COURTRY 
FOOTBALL 
 

Fair-play Reconnaitre dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite 
et Accepter la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire 
 

Interdiction Laissez le mot tricher en dehors du club et des stades. 
 
 
 
Le Président de COURTRY FOOTBALL: Le joueur: 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé  
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CHARTE DU JOUEUR DE COURTRY FOOTBALL 
 
Cotisation Vous êtes tenu de régler la totalité de la licence lors de votre inscription. Il est 

possible de fournir 3 chèques s’échelonnant jusqu’à la fin de l’année civile (31 
décembre) mais aucune inscription ne sera acceptée sans le règlement de la 
licence. De plus le club et ses dirigeants se réservent le droit de refuser la 
participation d’un joueur aux entrainements si celui-ci n’est pas en règle. Toute 
licence ne sera délivrée qu’après règlement 

Horaire et Présence Vous devez vous présenter sur le terrain en tenue de football aux horaires de 
matchs ou d’entrainements indiqués pour sa catégorie (il est préférable de venir 
en avance pour se changer aux vestiaires). De même, le joueur devra participer 
régulièrement aux entrainements et aux matchs. Toute absence devra être 
justifiée auprès de l’éducateur de votre équipe. 

Matchs Vous devez prendre du plaisir sur le terrain de football tout en étant sérieux et en 
essayant de donner le meilleur de vous-même aux entrainements et aux matchs. 

Respect Le respect est primordial vis à vis des éducateurs, dirigeants, parents, adversaires, 
spectateurs, décisions du club et arbitres… Recherchez la discussion et pas la 
contestation. Respectez les règles et les fondamentaux du football. Vous devez 
également respecter les choix de vos éducateurs. 

Solidarité Chaque équipier et chaque membre du club est un partenaire auquel est dû le 
respect que vous êtes en droit d’attendre de sa part, l’unité, la cohésion, la 
solidarité, l’émulation, la loyauté sont les composantes de l’esprit d’équipe qui 
doit amener la vie de groupe et du club. Tout joueur doit participer et développer 
les valeurs morales du groupe et du club en tout lieu et toute circonstance. 

Comportement Savoir garder la maitrise de soi quoi qu’il arrive envers les acteurs du football. 
Ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse. Tout carton 
ou comportement antisportif devra être réglé par le joueur au club sous forme de 
participation à une action au club (arbitrer un match de jeunes, accompagner un 
arbitre, gérer la buvette, encadrer une équipe de l’école de foot…). 

Matériel Le matériel et les locaux sont mis à votre disposition pour la pratique du football, 
vous devez donc en prendre soin et ne pas dégrader quelque matériel que qu’il 
soit. 

Club S’intéresser et participer à la vie du club en participant à l’organisation des 
manifestations sportives. Chaque joueur doit informer les dirigeants s’il a des 
idées ou a connaissance d’informations qui peuvent améliorer la gestion du club. 
Chaque joueur doit donner une bonne image du club. Si le club s’aperçoit que 
vous ne respectez pas les points de la charte, il est à même de changer votre poste 
ou de retirer votre licence. 

Fair-play Constitue une pièce essentielle des « valeurs du sport ». Le respect de 
l'adversaire, des règles, des décisions de l'arbitre, du public et de l'esprit du jeu, 
mais aussi la loyauté, la maîtrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans 
la défaite sont primordiales. 

Interdiction 
 

Ne pas tricher volontairement… La victoire n’est pas une fin en soi si nous 
n’avons pas les licences nécessaires (ne pas jouer sous fausse licence), en sachant 
que vous pouvez mettre le club et le président dans de grosses difficultés…ce qui 
vous mettrait en porte à faux vis à vis du club. 

 


