Charte Du Football Club de Saint Martin d’Uriage.
Cette charte du Football Club de Saint Martin d’Uriage a pour objectif de fixer le cadre
volontairement choisi dans lequel l’ensemble des acteurs interagissent lors des activités du club.
Elle s’inspire de la Charte Ethique du Football de la FFF et s’impose à tous dès l’adhésion à
l’Association Sportive.
Elle prend en compte les éléments du règlement intérieur du terrain synthétique et du vestiaire édité
par la mairie de Saint Martin d’Uriage.
Les règles de bonne pratique décrites dans cette charte découlent des principes suivants :
▪ Le respect mutuel et la solidarité
▪ Le bannissement de toute forme de discrimination et de violence
▪ Le respect des équipements mis à disposition et de l’environnement
▪ L’engagement pour le club, pour ses activités et l’amour du maillot
▪ L’adhésion au projet sportif
Les membres du bureau et les éducateurs ont le rôle essentiel d’expliquer et de promouvoir le
contenu de cette charte qui comporte trois volets : joueurs, parents, éducateurs.

Charte du joueur
Jouer, c'est ma passion
PARTICIPER
• Etre assidu aux entraînements et faire preuve de discipline
• Aider l’éducateur à ranger le matériel
• Participer au casse-croûte d'après-match
• Participer aux animations du club
• Supporter les autres équipes du club
RESPECTER
• Prévenir l’éducateur par anticipation en cas d’absence à l’entraînement ou aux matchs
• Respecter les règles de politesse, notamment vis-à-vis des éducateurs.
• Etre attentif et concentré quand l’éducateur donne ses consignes
• Respecter les décisions de l'éducateur et ses choix de composition d'équipe et de stratégie de jeu
pendant les matchs
• Respecter le matériel et les installations : nettoyer ses chaussures régulièrement, ne rien laisser
traîner dans les vestiaires ...
• Respecter les règles du jeu, l'arbitre et ses assistants
• Respecter les adversaires ; serrer la main en fin de match
• Respecter et encourager ses coéquipiers
• Respecter les dirigeants
• Avoir un langage correct sans vulgarité et animosité à l'égard de toutes les personnes présentes
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PENSER À
• Prendre plaisir à jouer, être motivé et vouloir toujours progresser pour le bien de l'équipe
• Avoir une envie raisonnable de gagner
• Porter le survêtement du club avant et après chaque rencontre en compétition
• Bannir la violence, la tricherie et le mensonge
• Ne pas introduire de produits illicites dans l’enceinte du club
• Être toujours maître de soi, généreux et fair-play
• Que sans le club et l'équipe, la pratique du football n'est pas possible

Charte du parent
Chacun un rôle, un rôle pour chacun
PARTICIPER, SELON SES DISPONIBILITES
• Assister aux rencontres de son enfant
• Participer au transport des enfants notamment pour les matchs à l’extérieur
• S’assurer de la présence de l’éducateur et d'une personne transportant son enfant avant de le
déposer, venir le récupérer au stade et à l’heure.
• Mettre ses compétences au service du club lors des rencontres, avant les matchs (accueil des
équipes, préparation du terrain, feuille de match), pendant (arbitrage, buvette), après (goûters,
casse-croute)
• Participer aux réunions et aux manifestations festives autres que les matches et tournois (goûters,
loto, tournoi de fin de saison, assemblée générale…)
RESPECTER
• Respecter les horaires des entraînements et des convocations
• Prévenir le plus rapidement l’éducateur en cas d’absence à l’entraînement ou aux matchs
• Respecter l'éducateur, son travail et ses choix. Prendre contact avec lui, en dehors des
entraînements, en cas de problème avec son enfant.
• Respecter les décisions du bureau du club
• Respecter les décisions arbitrales
• Respecter les joueurs, éducateurs et parents des équipes adverses
• Rester derrière la main courante pendant les matchs et les entrainements
AVOIR A L’ESPRIT
• Que le football est avant tout un jeu
• Qu'il n'y a aucun classement avant la catégorie U13
• Que les joueurs, éducateurs et arbitres ont droit à l'erreur
• D'avoir un comportement exemplaire en tant que spectateur (politesse, respect, maîtrise de soi,
convivialité)
• D'encourager l'équipe du club, sans dénigrement de l’adversaire
• De rester positif, lucide et sans exigence démesurée avec son enfant en l’encourageant plutôt
qu’en le critiquant.
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Charte de l'éducateur
L'éducateur d'une équipe est le premier maillon du club et transmet les valeurs de celui-ci.
Il doit être le premier à avoir un comportement irréprochable.
ORGANISER
• Présenter en début de saison, aux parents et/ou joueurs, le mode de fonctionnement de l'équipe
sur le plan organisationnel (horaires, convocations, attente par rapport aux parents) et sportif
(objectif de résultats, répartitions entre équipes) en accord avec cette charte, les orientations
générales du bureau et le projet sportif.
• Arriver au moins un quart d’heure avant le début de l'entraînement et s'assurer que les parents
ont bien récupéré leur enfant en fin d'entraînement
• Préparer chacune des séances d’entrainement en veillant à la progression technique et tactique
de chaque joueur, pour son épanouissement personnel et les meilleurs résultats de l'équipe
• Pour les équipes en compétition, faire le choix des joueurs en accord avec projet sportif et les
expliquer.
• En cas de problème, dialoguer avec le joueur, éventuellement avec ses parents et saisir de
préférence par écrit le Comité Sportif pour tout conseil ou demande d’arbitrage
• Gérer tous les équipements mis à sa disposition
• Assister régulièrement aux réunions du club
• Participer aux animations du club
RESPECTER
• Adhérer au projet sportif du club en l’expliquant aux joueurs et aux parents
• Respecter les décisions de l'arbitre et de ses assistants : communiquer avec eux calmement en fin
de match en accord avec les règles de la FFF.
• Ne pas faire de favoritisme : pour l’école de football faire tourner l'effectif et tout mettre pour
assurer un temps de jeu équitable
• Ne pas faire jouer des enfants comme des adultes : respecter leur jeune âge, leur spécificité
psychologique et physique
• Etre exemplaire vis à vis des joueurs de son équipe, des adversaires et des spectateurs
AVOIR A L’ESPRIT
•
•
•
•
•

D'être positif, de souligner ce qui est bien, d’expliquer ce qui ne l'est pas dans un but
d’amélioration.
D'assumer les défaites comme les victoires
De faire preuve d’esprit de groupe au sein du club; travailler avec les autres éducateurs et
communiquer auprès des membres du Bureau et du Comité Sportif.
De représenter dignement le club auprès du public et des autres clubs et contribuer à sa
meilleure image
Que le football d'animation (jusqu'à U11 inclus) n’a pas la compétition pour vocation : pas de
classement mais le seul plaisir du jeu collectif où chacun joue.
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