
CHARTE DE NOS petits DROITS ET grands DEVOIRS
La charte du licencié s’adresse aux jeunes joueurs jusqu’à 10 ans.

L’enfant licencié s’engage à :

RESPECT DU CLUB
Quand je vais jouer à l’extérieur 
ou que je suis dans l’enceinte du 
gymnase je représente le club. Je
dois faire attention à ce que je 
dis ou je fais car cela peut 
donner une mauvaise image du 

club.

RESPECT DU COACH
Quand je ne viens pas ou j’ai du retard je 
préviens, le coach fera de même.

Quand le coach parle je me
tais et j’écoute même si son message ne
s’adresse pas à moi directement.

RESPECT DES COÉQUIPIERS

Je ne dois pas taper, griffer, mordre ou 
insulter mes partenaires de jeu. 

Je ne dois pas me moquer d’une différence ou d’une
difficulté qu’ils rencontrent.

Je l’encourage à poursuivre ses efforts.

RESPECT DU MATÉRIEL
Je prends bien soin du matériel 
qui m’est prêté

 Je ne marche pas sur les 
plots

 Je ne me suspends pas aux 
filets

 Je ne tire pas dans le ballon 
avec les pieds

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.

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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