FOOTBALL CLUB BELVESOIS
CHARTE DU JOUEUR
Moi joueur du FC BELVESOIS m’engage au travers
de cette charte et par mon comportement sur et en dehors
du terrain à défendre mon club et à respecter les
décisions prises :


Présence et ponctualité aux entrainements.



Respect des règles, des instances, des adversaires, des
arbitres, des dirigeants, des supporters aussi bien dans les
victoires que dans les défaites.



Respecte et applique les décisions de mon entraineur.



Prend soin du matériel et des locaux qui sont mis à ma
disposition.



Montre ma motivation et mon goût de l’effort ; affiche un
état d’esprit sportif et collectif.



Fait preuve d’humilité en se remettant en cause mais reste
ambitieux et porte haut les couleurs du club.



Place le football dans des notions de plaisir et convivialité,
fait en sorte que cela reste un jeu et une fête.



S’engage dans la vie du club et dans les activités proposées
par celui-ci.

DISCIPLINE et TOLERANCES ZERO


Le fait de ne pas respecter les points suivants peut
être considéré comme une faute grave conduisant à
une sanction :



Introduction dans l’enceinte sportive de substances illicites
( alcool, drogue, …)



Violence – trouble de l’ordre public – toute dégradation –



Non- respect des arbitres, entraîneurs ou dirigeants.



Comportement antisportif ( injures, coups, menaces,…)



Non- respect des engagements ( cf : charte )

En respectant ces valeurs, le joueur s’engage à rester maître de
ses actes, à être loyal et fair-play et surtout à montrer l’exemple à
tous les jeunes, licenciés ou non.
La commission de discipline et le comité directeur se réservent
le droit d’exclure temporairement ou définitivement le joueur, selon
la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Date et signature précédés de la mention << certifie avoir pris
connaissance >>.
Nom et prénom du joueur

Daniel SNIOSECK
Président du Football Club BELVESOIS

