
La Charte des Joueurs du FC GAURIAGUET-PEUJARD

Nom du joueur: ....................................................   Catégorie: .............

N° licence: ..................................................................................................

Les Joueurs(euses)

J’écoute mes dirigeants, je suis poli(e) avec eux et respecte les consignes et les horaires.
Je suis poli(e) avec mes coéquipiers(ières) et démontre un esprit d’équipe.
En aucun cas je tiens des propos injurieux, racistes ou déplacés envers les joueurs(euses) les

dirigeants les arbitres ou toutes autres personnes présentent dans l’enceinte du terrain.
Sur  le  terrain,  je  respecte  mes  coéquipiers(ières),  mes  adversaires,  les  arbitres  et  les

dirigeants.
Sur le terrain je conserve en tout temps mon sang-froid et la maîtrise de mes gestes.
Je respecte les officiels, les règlements et les décisions avec Fair-Play et esprit sportif.
Je refuse de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie.
Je garde ma dignité et refuse la violence physique, verbale ou morale en toutes circonstances.
Je respecte et prends soin du matériel, des structures et des installations.
Je m’équipe toujours avec les équipements réglementaires.
Je m’équipe correctement en fonction des saisons, chaudement sans oublier le bonnet et  les

gants pour les périodes froides, et prends toujours une bouteille d’eau aussi bien pour les
entraînements que pour les matchs.

Les jours de match, je viens et repars avec le survêtement complet du club.
Après les matchs je prends ma douche avec mes coéquipiers.

Les Parents   pour les licenciés mineurs

J’accompagne mon enfant aux entraînements et m’assure auprès des dirigeants de sa prise en

charge.

J’accompagne mon enfant sur le lieu du match, en cas d’impossibilité, je m’arrange avec d’autres
parents ou les dirigeants.

En cas d’absence pour l’entraînement ou le jour d’un match, je m’engage à prévenir le  plus  tôt
possible le responsable de la catégorie.

Quand je suis au bord du terrain, je peux encourager mon enfant et son équipe, sans donner de
consignes, avec des propos adaptés et dans le respect des adversaires.

En aucun cas je  tiens des propos injurieux,  racistes ou déplacés envers les enfants de mon
équipe, des autres équipes, des dirigeants de mon équipe ou d’autres équipes, des arbitres ou toutes
autres personnes présentent dans l’enceinte du terrain.

Je fais appliquer la charte aux personnes de mon entourage qui viennent accompagner mon enfant
et son équipe.

Lors des rassemblements, (entraînements, matchs, tournoi, sorties, etc) je laisse les
dirigeants gérer les situations sans intervenir sauf si je suis sollicité par ces derniers.

Signature Joueur(euse) Signature des Parents



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Les Joueurs(euses) n° de licence: ....................................................................................................

NOM.......................................................... Prénoms.....................................................................................

Date de Naissance.................................... Lieu de Naissance.................................................................

Adresse...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

NUMERO DE TELEPHONE EN CAS D'URGENCE : …..........................................................................

TRAITEMENTS MEDICAUX EN COURS : …........................................................................................

ALLERGIES MEDICAMENTEUSES : …..................................................................................................

ANTECEDENTS MEDICAUX : …..............................................................................................................

GROUPE SANGUIN : …..............................................................................................................................

Les Parents     :

Je soussigné,

Père, Mère, Tuteur, Représentant légal (1)
NOM.......................................................... Prénoms..............................................................

N° de téléphone.................................... Profession................................................................

E-mail......................................................................................................................................

Père, Mère, Tuteur, Représentant légal (1)
NOM.......................................................... Prénoms..............................................................

N° de téléphone.................................... Profession................................................................

E-mail......................................................................................................................................
(1) rayer les mentions inutiles

 Autorise le dirigeant responsable, à faire pratiquer en cas d’urgence une 
intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.

Signature Joueur(euse) Signature des Parents
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