
 
 

CHARTE DES JOUEURS 

FAIR PLAY 

Je joue Football… 
1. J’aime être de bonne humeur 

2. Je donne toujours le meilleur de moi-même 

3. J’arrive à l’heure aux entrainements et aux matchs  

4. Je suis attentif à garder le matériel et mon équipement 

en bon état 

5. J’écoute mon entraineur et suis ses conseils 

6. Je remercie les bénévoles et les supporters  

7. Mes équipiers sont mes potes 

8. Je ne triche pas  

9. Je respecte mes adversaires qui sont mes partenaires de 

jeu  

    10. Je dis « Non ! » à la violence 

    11. Je donne un carton rouge au racisme 

    12. Je respecte l’arbitre et ses décisions 

    13. J’accepte la défaite et reste modeste quand je gagne  

14. J’adore mes parents, mais pas lorsqu’ils dépassent les 

lignes ! 

… je joue Fair Play 
 

Signature de l’enfant 



 
 

CHARTE DES PARENTS 

FAIR PLAY 

Mon enfant fait du sport… 
1. Je ne le force pas à en faire à tout prix et me rappelle 

qu’il fait du sport pour son plaisir et non pour le mien 

2. Je lui apprends que faire de son mieux est plus 

important que de gagner 

3. Je l’encourage à respecter les règles et à ne pas utiliser 

la violence pour résoudre les conflits 

4. Dans la défaite comme dans la victoire, j’encourage 

tous les membres de l’équipe 

5. Je dénonce toute forme de racisme ou de 

discrimination, je respecte la diversité et encourage 

l’égalité des chances 

6. Je soutiens le personnel du club et son travail en 

respectant les horaires et les consignes 

7. Je respecte les décisions de l’arbitre, même si je ne suis 

pas d’accord avec lui 

8. Je n’agresse pas, verbalement ou physiquement, les 

autres parents. Ils sont des supporters comme moi 

9. A chacun son rôle : j’encourage mon enfant, 

l’entraineur entraine, et l’arbitre arbitre 

   10. Quelles que soient la situation, je ne dépasse jamais            

les lignes 

… je suis un parent Fair Play 
 

Signature des parents 
 


