
A partir du moment où la licence est VALIDEE, le joueur et les parents s'engagent à respecter la
charte du Football Club Saint Charles Vigilante. En cas de non respect de cette charte, le club se verra

dans l'obligation de sanctionner le(s) joueur(s).

ÊTRE Joueur de Football, c'est :

➢ A l'entraînement :

✔ Je veille à être à l'heure,
✔ Je respecte les CONSIGNES et les EXPLICATIONS fournies par le(s) dirigeant(s)-

éducateur(s),
✔ Je joue avec mes coéquipiers avec CALME et DISCIPLINE,
✔ Je fais preuve de bonne volonté afin de progresser et permettre à mon équipe de 

devenir plus performante,
✔ La douche est facultative lors des entraînements, le RANGEMENT du matériel fait parti 

de l'entraînement.

➢ Lors du plateau/match :

✔ Je REPRESENTE MON CLUB, je fais donc attention à mon attitude sur et en dehors du 
terrain,

✔ Je rempli mon rôle d’ÉQUIPIER, en respectant le placement et les consignes du 
dirigeant-éducateur,

✔ Je NE DISCUTE PAS les décisions de l'arbitre et je RESPECTE mes adversaires,
✔ Je me présente en survêtement du club (si achat),
✔ La douche est obligatoire lors des plateaux/matches (à partir de U11).



ÊTRE Parents de Footballeur, c'est :

➢ Participer :

✔ Être présent (au maximum) aux rencontres de son enfant,
✔ Participer, comme tous les autres parents, de façon régulière, au transport des enfants 

(matches/plateaux),

➢ Être Fair-play :

✔ Respecter les décisions des arbitres, et les parents de l'équipe adverse,
✔ Refuser toutes formes de violences (physique ou verbale) en restant maître de soi en 

toutes circonstances,

➢ Respecter :

✔ Prévenir (48h avant si possible) en cas d'absence de l'enfant à un entraînement ou à un 
match/plateau,

✔ Respecter les horaires d'entraînements et de rendez-vous pour les matches,
✔ Respecter les dirigeants et les éducateurs, leur travail et leur choix,
✔ Laisser l'enfant à l'éducateur et ne pas intervenir pendant l'entraînement ou le 

match/plateau.

NE PAS OUBLIER

➢ Que les dirigeants et éducateurs sont des BENEVOLES,
➢ Que les joueurs ont le DROIT à l'erreur, les arbitres aussi,

➢ Que les parents sont spectateurs, ils peuvent et doivent ENCOURAGER, mais doivent rester
derrière la main courant.

ET NE PAS OUBLIER QUE LE FOOTBALL EST AVANT TOUT UN JEU …


