
CHARTE du CLUB 

Montreuil-Juigné Béné Football 

Saison 2018 - 2019 

 Au sein du club, une Commission ETHIQUE s’est créée, elle a pour objectif de faire respecter les valeurs du 

club. 
 

 Elle est composée :  

o Un représentant du Comité Directeur du MJBF 

o Un représentant de la catégorie Vétérans 

o Un représentant de la catégorie Seniors 

o Un représentant de la catégorie Féminine 

o Un représentant de la catégorie U19 

o Un représentant de la catégorie U17 

o Un représentant de la catégorie U15 
 

 Elle se réunira si besoin tous les mois au cours de la saison pour statuer sur une décision à l’encontre de la ou 

des personnes concernées. 
 

 Sont concernés : tous les licenciés du club EDUCATEURS / JOUEURS / DIRIGEANTS et PARENTS des 

JOUEURS MINEURS. 
 

 Suite à un débordement lors de match et/ou d’entrainement, le licencié devra, en contrepartie d’un 

comportement déplacé, apporter son aide à la Vie du Club. 
 

 Tout licencié qui se verra sanctionné d’un carton  JAUNE  devra apporter son aide à la Vie du Club. Il pourra 

être convoqué par la Commission ETHIQUE afin de déterminer les circonstances de cette sanction arbitrale. 

Une contrepartie financière pourra être demandée en accord avec le Comité Directeur du MJBF. 
 

 Tout licencié qui se verra sanctionné d’un carton  ROUGE  devra apporter son aide à la Vie du Club. Il sera 

convoqué par la Commission ETHIQUE afin de déterminer les circonstances de cette sanction arbitrale. Une 

contrepartie financière pourra être demandée en accord avec le Comité Directeur du MJBF.  
 

 Tout licencié qui se verra sanctionné d’un carton  NOIR  devra apporter son aide à la Vie du Club. Il sera 

convoqué par la Commission ETHIQUE afin de déterminer les circonstances de cette sanction arbitrale. Une 

contrepartie financière pourra être demandée en accord avec le Comité Directeur du MJBF.  
 

 Le coût d’un carton est le même au niveau DISTRICT et LIGUE 
 

o Pour le carton  JAUNE , le tarif peut varier de 6 € à 40 € si dans un délai de 3 mois, le licencié obtient 3 

cartons. (Le 1
er

 carton est fixé à 6 €, le 2
ème

 à 9 € et le 3
ème

 à 40 €) 
 

o Pour le carton  ROUGE , le tarif minimum est de 55 €. 
 

o Pour le carton  NOIR  (Incident hors match), le tarif est en fonction des Commissions de Discipline 

 Chaque Licencié prend connaissance de la Charte du Club et en accepte les conditions. 

Nom et Signature  
du Président du MJBF 

Nom et Signature 
du Licencié(e)  

(et des Parents si mineur) 

Nom et Signature 
du Responsable de la Commission 

Éthique 

 
Yannick PINIER 

 

 
 

" Lu et approuvé " 
 
 
 
 
 
 

Le _______/_______/_______ 

 
 

 

 

 

 


