Etoile Sportive Eysinaise Football

LA CHARTE DES JOUEURS
Etre joueur à l’ESE c’est :
ETRE FAIR-PLAY

RESPECTER
. Je respecte tous les dirigeants du club, je le
salue quand j’arrive et quand je pars.
. Je respecte les locaux et le matériel mis à
disposition
. Je préviens toujours quand je suis absent de
l’entrainement ou du match
. Je m’excuse quand j’arrive en retard à un
entrainement ou à un match
. Je respecter les règles du jeu, je ne cherche
pas à tricher
. Je respecter l’arbitre, je n’insulte pas mes
adverses ou coéquipiers

RESPECT DU CLUB
. Le joueur doit respecter le choix de
l’éducateur. Un joueur qui ne répond pas à la
convocation de l’éducateur ne pourra pas jouer
dans une autre équipe du club tant qu’il n’aura
pas suivi la directive de son éducateur
. Le joueur doit aider les éducateurs et les
dirigeants à ranger le matériel à la fin des
séances
. Un joueur qui a une attitude anti sportive lors
d’un match fera l’objet d’une convocation
devant la commission d’éthique du club.

SOURIRE
Sourire parce que le football
est avant tout un jeu

.
.
.
.
.

Se conformer aux règles du jeu
Respecter les décisions arbitrales
Refuser toute forme de tricherie ou violences
Etre maitre de soi en toutes circonstances
Etre exemplaire, généreux et tolérant
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NE PAS OUBLIER
. La ponctualité et l’assiduité sont des valeurs
indispensables au bon fonctionnement de l’équipe
. Que la compétition ne dure que le temps du match
. Qu’il est nécessaire d’avoir un adversaire pour pratiquer
mon sport et qu’il l’aime autant que moi
. Que sans le club la pratique du sport n’est pas possible

GRANDIR
. En arrivant avec un sac préparé, une tenue de
rechange et un sac préparé
. Je me douche après le match

TROUVER SA PLACE
Jouer parce que c’est mon
objectif et ma passion

