
 Constat et enjeux :
Notre société génère parfois des comportements individualistes contraires à l’écoute,  
à la solidarité et au partage. Au sein d’un club, il est important de développer un respect 
mutuel et de faciliter les échanges entre tous les acteurs. 
Chaque joueur est en relation constante avec ses coéquipiers et son éducateur, c’est pour 
cela qu’il convient d’entretenir de bonnes relations avec eux.

 Actions à mettre en place : 
•  Lutter contre les comportements individualistes et être attentif à l’intégration de tous  

les licenciés. 

•   Associer les joueurs à la construction du projet de vie qui définit les règles de vie  
collectives de l’équipe. 

•  Intervenir systématiquement dès qu’un principe défini est bafoué.

•  Faire participer les joueurs à la définition de principes de solidarité sur le terrain,  
 à la désignation des capitaines…

•   Valoriser les joueurs qui font preuve d’un excellent état d’esprit (ex : élection du meilleur 
partenaire). 

 Proposition de messages clés :
« Mon éducateur est au service de l’équipe, je respecte ainsi l’ensemble de ses choix »

 Fiche de référence :
« Je respecte mon éducateur et mes partenaires » 

Recommandation : 
Fiche à distribuer aux joueurs

U6
U9Respecter ses  

partenaires  
et son éducateur

THÈME FAIR-PLAY Respecter tous les acteurs du jeu 4.54

Mission de l’éducateur : 

Transmettre la valeur respect et s’assurer  
de son application au sein du club
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Ecouter et garder  
le silence lorsque  

celui-ci prend  
la parole.

Interpeller  
l’éducateur  
à la fin de  

sa communication  
en levant  
la main. 

Dire « Bonjour » 
 et « Au revoir »  

à mon éducateur.

Accepter les  
décisions prises par 

mon éducateur  
(ex : composition 
d’équipe, choix  

tactiques…).

U6
U9

Je respecte mon éducateur  
et mes partenaires

THÈME FAIR-PLAY Respecter tous les acteurs du jeu
4.55

Respecter les éducateurs, c’est : 

Respecter ses partenaires, c’est :

Saluer l’ensemble  
de ses partenaires  

en arrivant à  
l’entrainement  
ou au match.

Ne pas prononcer  
de mots grossiers 

 à leur égard.

Encourager ses  
partenaires quelles 

que soient  
les situations  

(but contre son  
camp, passe  
ratée etc…).

Ne pas divertir ses 
partenaires lorsque  

mon éducateur  
prend la parole.

Fiche pedagogique et Reference Fair Play JUSTIFIER.indd   55 30/05/14   13:31



 Constat et enjeux :
Les footballeurs sont souvent des supporters d’équipes de haut niveau ou de l’équipe  
fanion de leur club. Il faut encourager les jeunes à supporter leur équipe favorite sans  
invectiver les adversaires, les arbitres et les autres spectateurs. Supporter c’est encourager, 
valoriser, « faire la fête du sport » dans le respect des autres et de l’environnement.

 Actions à mettre en place :
•  Avoir une démarche d’accompagnement auprès des jeunes joueurs pour leur faire  

comprendre le rôle du supporter.

•  Organiser des déplacements lors de matchs de haut-niveau avec une organisation festive 
(banderoles, maquillages, maillot de l’équipe, déguisement, mascotte, chant). Intervenir en 
cas de dérive (propos, sifflets). 

•  Lors d’un match important pour le club (ex : Coupe de France), les jeunes joueurs sont  
sollicités pour constituer le groupe de supporters et assurer une animation.

•  Rédiger et faire signer une « charte du supporter citoyen » qui pourra être distribuée  
ou affichée dans le club. 

•  Sensibiliser les parents à devenir des supporters citoyens. 

 Fiche de référence :
« La charte du supporter citoyen »

Recommandation :  
A distribuer aux joueurs et aux parents

U6
U9Supporter son équipe 

en respectant les autres

THÈME FAIR-PLAY Valoriser les beaux gestes et les bonnes 
pratiques.

4.66

Mission de l’éducateur :

Apprendre à devenir un supporter loyal,  
respectueux et festif
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U6
U9

THÈME FAIR-PLAY Valoriser les beaux gestes et les bonnes 
pratiques. 4.67

J’encourage et je soutiens mon équipe, dans les 
bons mais aussi dans les moins bons moments.

Je respecte l’équipe adverse et ses supporters.

J’accepte sans critique les décisions de l’arbitre.

Je respecte les installations du stade et veille à 
jeter mes déchets dans les poubelles adaptées.

Dans la défaite, je sais reconnaître le talent  
de l’équipe adverse.

Par mon comportement exemplaire en toutes 
occasions, je donne une bonne image de mon 

club : j’en suis un ambassadeur.

Peu importe l’enjeu, le match est une fête :  
les chants et animations sont destinés à apporter 

une ambiance chaleureuse, j’y participe.

Les adultes qui m’accompagnent me montrent 
l’exemple et me transmettent leur passion  

du foot et leurs valeurs de fair-play.

Peu importe l’âge, la religion, le sexe,  
la culture, l’équipe soutenue : les supporters  

se rassemblent autour de leur passion  
commune : le football.

La Charte du supporter citoyen
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