FOOTBALL CLUB COTIERE-LUENAZ

Charte U19 et SENIORS 2022/2023
Le football, sport que nous aimons, est porteur de hautes valeurs morales. C’est un moyen
d'éducation exceptionnel, un facteur irremplaçable d'épanouissement de la personne, d'intégration
sociale et de promotion de l’individu.
Cette charte a pour objectif de définir un cadre de règles et de valeurs que chaque licencié de notre
club s’engage à respecter. L'image du Club passe aussi par le bon comportement et l’exemplarité de
tous ses licenciés.
Pour cela, aux dirigeants d'être responsables, aux éducateurs d'éduquer et aux joueurs d'avoir une
certaine éthique et un excellent état d’esprit sportif.

L’esprit sportif
Avoir le goût de l'effort, de l'engagement personnel, la volonté de se surpasser et de se mettre au
service du groupe.
Faire preuve de solidarité, de générosité, d'abnégation, de tolérance, d'humilité.
Respecter les autres sans différence :
-

les dirigeants, éducateurs, coéquipiers, parents,
les officiels, arbitres et délégués,
les adversaires,
les spectateurs.

Respecter les règles du jeu, être loyal et fair-play, rester modeste dans la victoire et sans rancœur
dans la défaite, s'interdire toutes formes de violence et de tricherie.
Conserver la maîtrise de soi en toutes circonstances.

Les dix commandements et +
1.

Je respecte les règlements et ne cherche jamais à les enfreindre délibérément. Sans règles, je ne
pourrais pas jouer au football.

2.

Je respecte l’arbitre et accepte toutes ses décisions, sans jamais mettre en doute son intégrité, il
fait partie du jeu.

3.

Je compte seulement sur le talent, la volonté, les capacités et la force du groupe pour gagner.

4.

Je refuse de gagner par des moyens illégaux ou par la tricherie.

5.

Je refuse les violences physiques ou verbales.

6.

Je respecte le matériel mis à disposition pour les entraînements et les matchs.

7.

Je reconnais dignement la supériorité et la performance de l’adversaire dans la défaite. S'il est
plus fort, je ne peux que travailler et persévérer pour arriver à son niveau.

8.

Je reste respectueux et modeste après une victoire.

9.

Je suis généreux, exemplaire et tolérant. Quand je rentre sur un terrain, c’est pour donner le
meilleur de moi-même et avoir un comportement digne d’un sportif.

10. J’accepte les décisions de mes entraîneurs, je prouve ma valeur sur le terrain.
11. Je ne dois jamais oublier que le football est avant tout un jeu.
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Les gestes qui comptent
Saluer l'adversaire et l'arbitre à la fin d'une rencontre
Tendre ma main à un adversaire
Discuter, communiquer calmement et sérieusement pendant la réception d'après match avec
l'adversaire et l'arbitre

L'engagement et l’investissement personnel
Porter le maillot du club et lui faire honneur
Participer à la vie du club, faire preuve d'initiatives et de bon sens
Respecter les installations et le matériel mis à disposition par le club

Quelques maximes et citations
« Gagner en trichant, c'est l'arme des faibles... »
« Ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse…»
« On joue avec son corps, On lutte avec ses tripes,
On gagne avec sa tête » Luis Fernandez

« Le football est le reflet de notre société,
Regardez bien l’expression d’un joueur sur le terrain,
C’est sa photographie dans la vie » Aimé Jacquet

« Je ne joue pas contre une équipe en particulier,
Je joue pour me battre contre l’idée de perdre » Eric Cantona

Cette charte est un engagement
L’inscription au FOOTBALL CLUB COTIERE-LUENAZ et la signature de la licence
entraîne l’acceptation de la CHARTE U19 et Senior

