CHARTE DU CLUB
Le club de Saint Jean Bonnefonds AGB entend promouvoir une éthique sportive et associer son image aux valeurs de :
- Plaisir et Convivialité
- Fair-Play et Esprit Associatif
- Compétitivité et Performance
Dans ce but, le club a choisi de se doter d’une charte afin de fournir à chacun de ses membres les éléments
nécessaires pour mener à bien cet objectif. La présente Charte s’applique à tous les licenciés du club « joueurs,

entraineurs, dirigeants » ainsi qu’aux « parents » des plus jeunes qui devront en relayer le contenu à leurs
enfants.
Chaque personne désireuse de prendre ou renouveler une licence dans notre structure doit en prendre connaissance
et la signer au moment de la remise de son dossier.
PRINCIPES DE BASE ET REGLES DE VIE : Tout signataire de la Charte est associé à l’image du club aussi bien sur le
terrain qu’en dehors. Par conséquent, il doit avoir un comportement exemplaire et représenter le club avec la plus
grande dignité.
D’une façon générale :
Respecter toutes les mesures mises en place pour répondre à la crise sanitaire du COVID-19
A l’entrainement :
Etre à l’heure et changer avant le début de la séance
Avertir en cas d’absence
Etre en tenue de sport à savoir :
- Un short
- Un tee-shirt
- Une paire de basket réservée au gymnase
- Apporter sa propre bouteille d’eau
- Retirer ses bijoux
Respecter les équipes qui s’entrainent avant moi (attendre que mon entrainement débute dans le calme et
sans prendre les ballons).
Respecter le matériel mis à disposition (le sortir et le ranger)
Etre attentif et respecter les consignes données par l’entraineur.
Donner une réponse définitive sur ma présence pour le match.
Laisser le vestiaire propre pour les équipes suivantes.
Pour les mineurs quitter le gymnase avec un parent qui me récupère à l’intérieur et à l’heure.
Au match :
Etre à l’heure au rendez-vous et accompagné pour les mineurs
Donner le meilleur de moi-même au service de l’équipe
Encourager mes coéquipiers et rester uniquement concentré sur ce qui se passe sur le terrain
Ne pas provoquer mon adversaire et ne pas répondre aux provocations
Ne pas discuter les décisions de l’arbitre et de l’entraineur.
Respecter les bénévoles
A la fin du match remercier les arbitres, le marqueur, le chronométreur et les adversaires
Nettoyer son banc (ramasser et jeter les bouteilles vides, papiers de pansement, poche à glace …)

A ce propos, tout comportement anormal qui occasionnerait des frais pour le club devra être assumé financièrement
par le responsable ou son représentant légal s’il est mineur (voir tableau des amendes)
Tableau des amendes :
faute technique
Et/ou
faute disqualifiante sans rapport

Amende

sanction

ère

10€

Aucune

2

ème

30€

Une ½ journée d’arbitrage et table de marque

3

ème

70€

1 match de suspension par le comité ou la Ligue

4

ème

100€

2 matchs de suspension

5

ème

250€

Convocation en commission de discipline et sanction décidée par la commission

1

Notez que le club peut également être sanctionné financièrement en cas de débordement à l’extérieur du terrain
(public ou autre) et se réserve le droit de se retourner contre les personnes incriminées.
Dans la vie du club :
Le club est une association loi 1901 à but non lucratif, il fonctionne majoritairement grâce aux bénévoles et aux
bonnes volontés, aussi pour que notre structure soit pérenne il faut que chacun de nos membres s’investisse dès que
le besoin s’en fait sentir.
Nomination d’un parent coordinateur de l’équipe en accord avec l’entraineur et les parents en début de
saison, pour aider l’entraineur à l’organisation des déplacements et des besoins matériels de l’équipe. Il
contribue à assurer la communication entre le club et les licenciés
Je respecte le tour de rôle pour l’entretien des maillots et la préparation des goûters d’après match.
Je donne de mon temps libre pour arbitrer et assurer les tables de marque (à partir de la catégorie U15
jusqu’en séniors tous devront assurer ce rôle au minimum une fois par saison)
Je m’intéresse aux résultats et aux parcours des autres équipes du club
Je n’hésite pas à assister aux matchs des autres catégories (jeunes et séniors)
Je participe aux manifestations sportives comme extra sportives (Loto, Tombola, vente de brioches, soirée
familiale…)
-être présent et participer aux manifestations
-aider à l’installation et rangement de tables, chaises, buvette et autres
-assurer la vente de mes tickets de loto, tombola, soirées et autres
-faire part aux bénévoles et dirigeants de ma volonté de m’investir pour une action
Je fais en sorte d’être présent ou représenté pour l’assemblée générale.
Je me tiens au courant et je relaie les informations obtenues sur le tableau d’affichage ou le site du club

Fait à : ______________________________________ le : ________________________
Signature avec nom et prénom
Le président
le joueur,
et
son représentant légal
Philippe CHARREL
_____________
_____________
____________ ___________

