La charte du footballeur au FC Quimperlois
Saison 2011-2012
(site Internet : www.fcq29.com)

Le respect des règles de bonne conduite…
 Respecter les horaires d’entraînements et de matchs. Et aussi, les horaires de fins !
 Respecter les éducateurs. Les joueurs jouent, l’éducateur entraîne et coach, les parents
accompagnent et supportent (pas d’interférences avec le discours de l’éducateur).
 Respecter les autres joueurs (partenaires et adversaires). La violence physique et verbale (insultes,
moqueries) n’a pas sa place dans le monde du sport.
 Respecter les arbitres et les règles du jeu.
 Etre présent aux entraînements et aux matchs. Et surtout, prévenir les personnes référents en cas
d’absence. Les joueurs non présents au dernier entraînement de la semaine, doivent informer avant
le vendredi à 18h la personne référent de leur participation ou non au match du week-end.

Les recommandations…
 Chaque joueur se doit d’être présent aux différents entraînements proposés par le club.
 Chaque joueur devra disposer d’une gourde (à défaut d’une bouteille d’eau) pour les entraînements,
le FC Quimperlois fournissant l’eau uniquement pour les matchs.
 Chaque joueur devra arriver correctement et chaudement vêtu (marquer les équipements et les
effets personnels). Les chaussures de foot sont interdites en déplacement dans les cars et les
voitures.
 Eviter les objets précieux (montre, chaîne…), le FC Quimperlois déclinant toute responsabilité en cas
de pertes ou de vols.
En signant cette charte, tu t’engages à respecter ces règles, faute de quoi, tu accepteras les éventuelles
sanctions qui te seront notifiées par les personnes référents du club.
En signant cette charte, tes parents (ou responsables légaux) s’engagent à respecter ces règles, acceptent
de t’accompagner pour les déplacements lorsqu’ils seront sollicités pour le faire et s’engagent à venir te
chercher à la fin des entraînements et matchs dans le respect des horaires.

Nom et prénom du joueur :

Date :

Signature du joueur :

Signature du responsable légal :

Signature de l’éducateur :

