CENTRE EDUCATIF PALAVASIEN
CHARTE DE BONNE CONDUITE DU JOUEUR
Cette charte s’adresse à tous les licenciés joueurs du CENTRE EDUCATIF PALAVASIEN

Droits du licencié :
Bénéficier d’entraînements réguliers.
Pratiquer régulièrement le football avec des entraînements et de la compétition pour que
chacun trouve sa place.

Devoirs du licencié :
Parce qu’un bon comportement amène la performance, je m’engage :
A respecter les personnes bénévoles ou professionnelles qui me permettent de jouer au
football.
A m’acquitter obligatoirement de ma cotisation pour obtenir ma licence.
A respecter dirigeants, arbitres, entraîneurs, partenaires et adversaires.
A respecter les horaires définis pour les entraînements et rendez vous des matchs.
A être présent aux entraînements durant toute la saison.
A maîtriser mon comportement en match et aux entraînements (mauvais gestes, insultes…).
A respecter la composition d’équipe faite par l’entraîneur (ne pas contester l’annonce ou la
non convocation).
A prévenir de mon absence et sa raison à l’entraînement, avant le match pour une
convocation.
A respecter le matériel les locaux et les équipements mis à ma disposition.
A écouter les conseils de mon éducateur aux entraînements, matchs et à toutes autres
manifestations représentant le club, au lieu de ceux venant de l’extérieur.
A garder un esprit d’équipe, de club et encourager mes partenaires.
La non présentation à une convocation de match, l’absence à l’entraînement non justifiée,
l’attribution de carton dû à un mauvais comportement (insulte, mauvais geste, contestation…)
pourra faire l’objet de sanction.
En cas d’absences répétées et durables pendant la saison, le club se réservera le droit de ne
pas renouveler la licence du joueur pour la saison suivante.
Les vestiaires sont un lieu de préparation vestimentaire et mentale, le calme et le respect y
sont de rigueur.
Le non respect de ces engagements peut amener l’exclusion du club, décidée par le comité
directeur.
En signant ma licence j’adhère aux valeurs du club et ses principes, le fait de porter le maillot
du club est un signe de fierté.
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte et m’engage à la respecter
Nom……………………………… Prénom………………………..............
Equipe………………………..

Signature :

