CHARTE ETOILE SPORTIVE DOUVAINE LOISIN
Nom prénom :	
  
	
  
-

	
  

Je suis joueur ou joueuse, alors:

Je me comporte correctement sur et en dehors du terrain
Je salue mes coéquipiers, mes éducateurs et les parents qui accompagnent
Je m'excuse quand je suis en faute, je suis poli quand j'ai besoin de quelque chose
Je suis en tenue sur le terrain à l’heure de l’entraînement et aux matchs
Je m’excuse quand je suis en retard et je n'oublie pas de prévenir en cas d’absence
Si quelque chose me dérange, j’en parle à l’éducateur
Je respecte mes coéquipiers, les éducateurs, les parents, les adversaires, l’arbitre, le matériel et les lieux

- J'aide à installer et ranger le matériel et j'aide à l'entretien des locaux
- Je ne quitte le terrain qu'avec l'autorisation de l'éducateur
- J’attends avec l’éducateur si mes parents ne sont pas arrivés au stade
- Je joue au football pour me faire plaisir, m’épanouir, progresser en respectant les règles
- Je participe à la vie active du club
- Je prends soin de ma santé et de mon hygiène
- Je sais que tant que mon dossier d'inscription n'est pas complet, charte signée et cotisation payée , le
comité n'enregistrera pas ma demande de licence auprès de la FFF et je ne pourrais donc pas jouer
- La cotisation sert à payer à participer aux démarches administratives, mais aussi à la vie du club
(goûters, inscription tournois, équipements, matériel...).
- En cas d'interruption de la pratique au club, le comité se réserve le droit de rembourser ou pas une
partie de la licence (en fonction du moment dans la saison, des équipements reçus, des frais engagés...).
- Je suis conscient de pouvoir m'épanouir au travers du football parce qu'il y a: des bénévoles, des
structures entretenues, des manifestations qui me permettent d'avoir un maillot, des goûters ou de profiter
de sorties et des tournois.
- Je suis informé que si j'ai un comportement pouvant nuire à l'image du club, en et hors match, je serai
contraint de respecter la décision prise par la commission d'éthique du club (suspensions matchs ,
amende à payer, arbitrage à faire ....)
- Je peux être convoqué par la commission d'éthique en cas d'accumulation d'amendes

Je suis parent (pour mineurs), alors:
- J’amène et viens chercher mon enfant à l’heure
- Je préviens les éducateurs en cas d’absence à un match de mon enfant
- Je mets mes compétences au service du club dans la mesure du possible
- Je participe avec l'équipe dans laquelle évolue mon enfant (lavage maillots, rangement matériel,
arbitrage, transport...)
- Je participe à la vie active du club (loto, repas, tournois...)
- Je connais les limites de mon enfant et respecte ses choix
- A la maison, je lui parle de la violence, du fair-play, du respect...
- Je reconnais que les éducateurs sont les seuls habilités à composer et diriger les équipes
- Je confie mon enfant à un éducateur, je n'interviens pas pendant les séances sauf pour encourager (seul
l'éducateur les guide).
- J’apprends à mon enfant à être humble dans la victoire et digne dans la défaite
- Je n’interviens pas lors des décisions des arbitres pendant et après les matchs
- Je respecte les décisions du comité
- Mon enfant adhère à une association: je dois être à jour dans la cotisation à verser
- Je suis présent avec lui dans son activité (assister à ses entraînements ou ses matchs au moins de temps
en temps = valorisation pour l'enfant)

- Je dois remettre mon enfant à l'éducateur à l'heure prévue pour les rendez-vous de matchs, ou des
séances entraînements. Le club décline toute responsabilité avant cette prise de contact.
- Je suis avisé(e) que le club se dégage de toute responsabilité pour les mineurs dès l'heure de fin prévue
pour les séances entraînements (heures fixées sur le planning club) et pour les matchs (heures fixées par
les éducateurs en fonction des lieux de match) ; les personnes civilement responsables doivent se
renseigner des heures de fin , et être présents dès la fin de séance si ils n'ont pas autorisé le club par écrit à
laisser le mineur repartir seul (cependant les enfants ne seront pas abandonnés seuls dans l'attente des
parents en retard, ils pourront être remis aux autorités compétentes le cas échéant)

Je suis membre du club (comité, dirigeant, licencié, accompagnateur) alors:
- Je fais ce qu'il faut pour qu'il règne entre tous les membres du club, toutes catégories confondues une
franche camaraderie et un sens élevé d'entraide, d'entente s'élevant au- dessus de tout clivage particulier et
dans l'intérêt légitime supérieur du club et le respect mutuel de chacun.
- Je m'interdis de parler en mon nom du club dans des lieux publics, de porter des jugements pouvant
altérer la bonne image et porter atteinte à d'autres membres du club
- Je suis un animateur du club et dois faire de mon mieux en fonction des moyens, et des besoins pour
satisfaire à la bonne marche générale du club.
- Je dois respecter les couleurs du club et veiller à ce qu'elles soient respectées
- Je participe à la vie du club en intégrant une commission et/ou je m'investis un minimum.

Je suis éducateur, alors:
- Je suis en tenue de Sport lors des séances foot et j'ai un comportement exemplaire
- Je veille à ce que les joueuses et joueurs respectent les différents acteurs de l'association, ainsi que les
supporters, les arbitres, les lieux et le matériel ....
- Je suis le garant des valeurs du football (respect, tolérance, solidarité, amitié, fair-play...)
- Je communique, j'échange...avec les parents et joueurs, je valorise les bons comportements
- Je mets en place des règles afin de garantir un bon fonctionnement dans mon groupe
- Je prépare mes séances entraînements
- Je veille à ne négliger aucun joueur, ni à faire de différences entre les équipes
- Je suis à l'écoute des joueurs, je garantie l'équité sportive
- Je conseille, j'encourage, je fais confiance, je cherche et trouve des solutions
- Je reste poli, je reste calme, je rends compte à mes dirigeants en cas d'incidents ou d'accidents
- Je m'attache à ce que tous et toutes fassent preuve d'un «esprit d'équipe»
- Je montre que je suis motivé aux joueurs, j'apprécie la victoire et j'accepte la défaite avec objectivité

En tant que licencié(e) de l'Etoile Sportive Douvaine-Loisin, ou parent d'un (d'une)
licencié(e), j'accepte les termes de la présente charte et m'engage à les respecter. Tout
manquement à l'une de ces règles dégradant l'image de l'association ou parasitant le
bon fonctionnement des équipes, fera l'objet d'une étude par la Commission d'Ethique
Sportive du club. Elle statuera sur la gravité et la sanction à appliquer. Elle valorisera
aussi toute action méritante signalée. Je suis informé(e) que je peux demander
audience auprès de la commission d'Ethique ou du comité afin de pouvoir m'exprimer
sur un fait, sur un souci, ou sur le fonctionnement de l'association.
Date :
Le ou la licencié(e)

Parent (pour mineurs)

