
CHARTE DE NOS DROITS ET DEVOIRS
La charte du licencié s’adresse aux joueurs, aux éducateurs, aux arbitres, aux dirigeants et aux parents.

Le licencié s’engage à :
RESPECT ET COMPORTEMENT
 Respecter les personnes qu’il côtoie dans le cadre 

de sa pratique (joueurs, entraîneurs, dirigeants, 
arbitres, jeunes arbitres, parents, supporters …).

 Respecter les locaux et le matériel avec lesquels il 
évolue à domicile comme à l’extérieur.

 Prévenir l’entraîneur de son absence aux 
entraînements et aux matchs.

 Utiliser les moyens de communication communs 
avec l’entraîneur (e-mail, sms, réseaux sociaux …).

 Toujours communiquer avec bienveillance.
 Chaque licencié doit être conscient qu’il représente 

son club et qu’il doit en donner une image la plus 
positive possible.

PONCTUALITÉ et ASSIDUITÉ
 Respecter les horaires des convocations aux matchs.
 Être présent au début de l’entraînement en tenue 

correcte (chaussures de sport d’intérieur, 
survêtement ou short, maillot ou sweat).

 S’organiser de manière à être présent à l’ensemble 
des entraînements et matchs.

 Les entraînements sont les fondations de la 
performance et de l’esprit d’équipe : l’assiduité aux 
entraînements est le premier critère de sélection en 
match.

HYGIÈNE DE VIE
 Avoir une bonne hygiène de vie est un prérequis à la 

performance, à l’engagement physique et contribue 
à prévenir les blessures.

 Ne pas participer aux activités du club en état 
d’ébriété, sous l’emprise de drogue ...

DISCIPLINE
 Respecter les décisions prises par la Commission de 

Discipline.
 En cas de carton bleu (carton rouge avec rapport), la 

Commission de Discipline décidera des mesures à 
prendre à l’encontre du joueur, les amendes 
afférentes seront à la charge du joueur.

 Toute forme de discrimination ou de harcèlement 
(physique ou verbal) est proscrite.

Les parents s’engagent à :

 Respecter le code sportif lors des compétitions à 
domicile et à l’extérieur.

 Soutenir régulièrement l’équipe de leur enfant lors 
des matchs (accompagnement de déplacements, 
préparation des goûters, aide à la buvette, lavage 
des maillots …)

 Accepter les choix des entraîneurs et ne pas casser 
leur autorité

 Aider leur enfant à appliquer les engagements du 
licencié vis-à-vis du club.

Le licencié 16+ s’engage en plus :

PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB

 Chaque membre d’une équipe +16 en compétition 
doit s’engager à assurer au minimum trois activités 
ponctuelles ou une récurrente (comité, entraîneur, 
accompagner dans la gestion d’une équipe jeune, 
aide lors de manifestations, tenir la table de 
marque, arbitrer ou apprendre à arbitrer, …) par 
saison. Bien sûr dans la mesure des disponibilités de
chacun.

 La participation aux événements du club est une 
conséquence implicite au statut de membre.

L’entraîneur s’engage à :
 Assurer le bon déroulement des entraînements 

même en cas d’absence (remplaçants …)
 Organiser les déplacements de son équipe
 Respecter les droits et devoirs de ses joueurs.
 Rester neutre et traiter chaque joueur avec équité.
 Adapter son langage, sa posture d’adulte et donc 

son comportement en fonction de l’âge du public qui
compose son équipe.

Le Code Sportif

Tout sportif, débutant ou champion, s’engage à :
 Se conformer aux règles de jeu
 Respecter les décisions des arbitres
 Respecter ses adversaires et ses partenaires
 Refuser toute forme de tricherie
 Être maître de soi en toute circonstance
 Être loyal dans le sport et dans la vie
 Être exemplaire, généreux et tolérant

Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair-play
(A.F.S.V.F.P.)
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