
  

 

1. LRF est une association sportive formée de ses adhérents. Adhérer à une association, c’est adhérer au projet de vie de l’association LA ROCHE 

FUTSAL, c’est-à-dire respecter l’esprit « FTBY » et s’inscrire dans le projet associatif en se sentant responsabilisé dans la vie du club 

(convivialité après entraînement, participation aux amendes) et ses différentes manifestations (présence aux évènements LRF, arbitrage). 

Autrement dit, c’est aller plus loin que les simples entraînements et matchs de Futsal aux horaires prévus par les créneaux de salle disponibles. 

Toujours privilégier l’esprit club convivial aux intérêts individuels. 

 

2. Le respect de LRF passe par la représentation du club de la part de chacun de ses membres. Respecter le club c’est respecter chacun de ses 

partenaires, mais également les arbitres, les adversaires, l’entraîneur et les autres acteurs rencontrés autour du Futsal. La violence physique 

et verbale est totalement condamnée par notre association et constitue une violation grave à la présente charte. Les mauvaises attitudes 

(manque d’investissement personnel, non-respect des consignes du Coach, états d’humeur, etc…) représentent également des manquements 

à cette charte de fonctionnement. 

 

3. Les horaires d’entrainement et de match doivent être également respectés par chaque joueur, tant pour prévenir le Coach de se présence 

lors de chaque entrainement que pour rester jusqu’à la fin des derniers exercices de chaque séance. 

 

4. Les équipements et matériels utilisés par l’association doivent faire l’objet d’un respect de chacun de ses membres. Chaque adhérent accepte 

de jouer le jeu en matière de participation aux frais de fonctionnement du club (lavage des maillots et chasubles, déplacements à l’extérieur 

et dépenses de convivialité), de bon entretien des salles de sport utilisées (quitter la salle à la bonne heure, laisser propre les vestiaires 

utilisés). 

 

5. Sauf contraintes personnelles ou professionnelles, chaque joueur doit être à disposition du Coach pour chaque match de Futsal et ne peut 

se prévaloir de motifs personnels réguliers pour refuser de participer aux manifestations sportives de LRF. De la même manière, chaque 

membre de l’association doit faire partie des arbitres capacitaires pour représenter l’association et participer de manière équitable aux 

sessions d’arbitrage. 

 

6. Le non-respect de l’une des 5 clauses précédentes peut entraîner, sur décision à la majorité des membres du bureau de l’association, une 

sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’association. 
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