CHARTE DU FOOTBALLEUR US BAIN DE BRETAGNE
Le football est votre sport ; En prenant votre licence, c’est un engagement sérieux qui vous
met comme chaque joueur à la disposition de vos partenaires, de votre équipe et de votre
club. S’acquitter du montant de sa licence est un devoir le club mettant en place des
facilités de paiement (toutes les licences devront être acquittées avant fin décembre)
ÊTRE UN JOUEUR CLUB C’EST :
• S’approprier le calendrier des matchs et entraînements.
• Être présent aux entraînements et aux convocations pour les matchs et être ponctuel. En cas
de retard ou d'absence, il est indispensable de prévenir l'éducateur de l'équipe.
• Comprendre que ma progression est conditionnée par une présence régulière à
l'entraînement.
• Respecté en toutes circonstances le matériel du club (ballons - chasubles ...), il nous permet
d’amener de la qualité dans la préparation et donc les résultats.
ÊTRE UN JOUEUR CLUB SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN
• En étant courtois et fair-play chaque joueur doit contribuer à la qualité de l'image de marque
du club.
• Cela passe par le respect des arbitres, des adversaires, des éducateurs, des dirigeants et des
supporters et démontrer en toutes circonstances que la volonté de gagner n'exclut pas un
comportement exemplaire sur le terrain.
• En respectant les choix effectués par les entraîneurs et l’encadrement technique pour les
compositions d’équipes.
ÊTRE UN JOUEUR CLUB EN CONTRIBUANT A LA VIE DU CLUB
• Chaque joueur doit s'engager dans la mesure de ses possibilités et suivant les tours de rôle
définis par les éducateurs à participer à l'arbitrage des rencontres de jeunes.
• Tout joueur doit s'engager à participer à des opérations de promotion organisées par le club :
repas, tournois,...
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE ET SANCTIONS
 Définition de la faute
Est considéré comme fautif, un comportement qui se manifeste par un acte positif ou une abstention
de nature volontaire ne correspondant pas à l'exécution des règles définies par le présent règlement.
Il peut s'agir du non-respect d'une disposition du règlement intérieur mais aussi d’une imprudence
grave.
 Procédure disciplinaire :
Le conseil d’administration de l’association élit en son sein une commission disciplinaire,
composée d’au moins 5 membres et chargée de statuer sur les fautes commises par les adhérents de
l’association. Avant toute décision, le membre visé par la procédure disciplinaire est convoqué 15
jours avant la commission disciplinaire par le secrétaire de l’association. Le membre visé par la
procédure disciplinaire, à défaut de se présenter auprès de la commission, peut se défendre par écrit.
Le courrier de défense doit parvenir à l’association au moins deux jours avant la tenue de la

commission disciplinaire. La commission disciplinaire peut agir selon deux procédure : - Une
procédure d’urgence au regard des faits grave et avérés. Elle agit dès lors au nom du bureau et du
conseil d’administration - Une procédure classique : la commission émet un avis au conseil
d’administration
qui
statue
dans
les
plus
brefs
délais
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