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Introduction
Nous voulons mettre en place, avec les jeunes joueurs de notre club une charte de
bonne conduite pour améliorer le mode de vie de l’école de football.
Afin d’élaborer au mieux cette charte, nous allons avoir avec ces jeunes joueurs
un dialogue, une réflexion afin d’établir ensemble la bonne attitude à avoir sur et en dehors
du terrain, ainsi que les comportements à bannir.
Aussi, en établissant cette charte avec eux, nous les responsabiliseront sur le fait
qu’ils devront la respecter.
On va réfléchir ensemble aux comportements à adopter quel que soit notre rôle
dans la structure, que l’on soit joueur, éducateur, parent, dirigeant, afin que l’on puisse
cohabiter et surtout donner la meilleure image possible de l’école de football et du football.
Dans un premier temps, on va développer ensemble les objectifs de l’école de
football afin de nous rendre compte que les comportements peuvent avoir une influence
directe sur l’évolution de la structure.

 Objectif de l’école de football
L’objectif de l’école de football est de promouvoir et développer la pratique du
football chez les jeunes dans le meilleur état d’esprit, de respect mutuel, de fair play, de
camaraderie et d’ouverture possible.
Le rôle de cette structure est d’encadrer avec compétence les entraînements et les
rencontres, d’assurer un accueil de qualité et une sécurité constante, de développer la vie
associative et la vie en collectivité.
Tous ensemble, aidons nos enfants à pratiquer le football. Nous avons tous un
rôle très important dans la réussite de cette mission, mais pour cela le respect de certaines
règles de conduite est impératif au premier rang desquelles se trouvent, le respect d’autrui,
la politesse et l’assiduité.
Tout manquement à l’une de ses règles peut entraîner des situations échappant à
l’esprit sportif voulu par le club.
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1. L’ESPRIT
SPORTIF

 LE PLAISIR DU JEU : Partageons la même passion et n’oublions jamais que le
football est avant tout un jeu.
 L’ESPRIT D’EQUIPE : Jouons collectif, on gagne et on perd ensemble
« Féliciter les adversaires, encourager malgré les erreurs, être fair play, poli et
courtois, le respect des règles du jeu, de vie,… ».
L’esprit sportif pour nous, représente plusieurs valeurs que l’on retrouve dans les
comportements sportifs, comme dans la vie quotidienne ;







Le respect
L’honnêteté
L’humilité
La tolérance
L’altruisme
L’exemplarité

 Le respect est une valeur fondamentale, que l’on soit adversaires, partenaires sur un
terrain de football ou dans la vie. Les acteurs doivent se respecter, quels que soient leur
origine, leur culture, leur milieu social, leur rang hiérarchique, pour pouvoir ainsi
cohabiter. Je pense que le respect passe aussi par la parole, les gestes, les attitudes que l’on
peut avoir les uns par rapport aux autres. Au niveau sportif c’est aussi respecter les règles
du jeu, qui vont amener le ou les acteurs à adopter une ligne de conduite.
 L’honnêteté prend une part importante de l’esprit sportif puisque c’est elle je pense
qui définit la valeur d’un individu. L’honnêteté commence envers soi-même, en s’imposant
une ligne de conduite à tenir, en n’ayant rien à se reprocher et en voulant toujours faire le
maximum dans sa tâche. Puis il y a l’honnêteté envers les autres, dans un sport d’équipe
c’est toujours donner le maximum quelle que soit la situation, quelles que soient ses
capacités. C’est aussi reconnaître lorsque l’adversaire a été meilleur et qu’il a été plus
performant que soi, c’est rester lucide sur sa situation et ne jamais se surévaluer ou sous
évaluer. Enfin, l’honnêteté dans l’esprit sportif c’est gagner ou perdre en respectant les
règles du jeu, c’est ne pas tricher avec le jeu et les individus.
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 L’humilité , facteur important de l’esprit sportif pour la progression. Il est impératif
de rester humble par rapport à ses performances et aux individus que l’on côtoie dans la vie
quotidienne. C’est aussi connaître ses propres limites et agir en fonction de cette prise de
conscience. C’est rester soi-même et ne pas se sentir plus important ou meilleur que les
autres. Respecter l'esprit sportif et notamment l'esprit d'équipe.
 La tolérance, c’est accepter et comprendre les erreurs de ses partenaires et émettre
des encouragements ainsi que de respecter et d’accepter les attitudes de chacun visà-vis d’un collectif ou d’un groupe de personnes. C’est une valeur motrice si l’on
veut qu’un groupe vive ensemble et établisse de bons rapports.
Et enfin la dernière valeur tout aussi importante c’est
 L’altruisme qui est à l’opposé de l’égoïsme. En effet, je pense que d’avoir « l’esprit
altruiste » est une qualité dans le sport qui vise à faire briller l’autre, par un comportement.
Si je prends un exemple au niveau du football, avoir l’esprit sportif et être altruiste ce serait
préférer mettre dans une bonne disposition un coéquipier pour qu’il marque un but plutôt
que de le marquer soi-même. Je trouve qu’au niveau sportif et dans la vie quotidienne
l’altruisme est une valeur en perdition et que l’on préfère maintenant écraser l’autre plutôt
que « de l’aider à le faire briller ».
En conclusion, avoir l’esprit sportif, cela concerne tout le monde, joueurs, entraîneurs,
éducateurs, dirigeants, parents, et spectateurs, afin que dans tous lieux sportifs règne une
atmosphère plus agréable, pour que le sport soit et reste un véhicule de la vie et un gage
d’éducation.
 L’exemplarité : Ensemble appliquons les chartes dans nos clubs pour que le football
en sorte vainqueur.
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2. La charte du joueur :
Le joueur s’engage à :
Être généreux dans l’effort
Refuser la tricherie
Bannir les comportements violents
Respecter les décisions
Accepter les différences
Jouer loyalement
Respecter les arbitres en acceptant toutes leurs décisions
Respecter les adversaires en restant honnête, modeste et bon joueur
Respecter et encourager ses partenaires dans ses propos et
Son comportement
Respecter l’ensemble des personnes lui permettant de vivre
Ma passion
Respecter l’installation et le matériel mis a disposition,
Accepter les exigences de son entraîneur avec humilité,
L’exigence étant une chance
Respecter les horaires de match et entraînement
Avoir l’équipement complet aux matchs et entraînements en
Veillant à avoir l’équipement pour s’adapter aux conditions
Climatiques
Donner une image positive de son club
Prendre une douche et avoir des vêtements propres après
Chaque match et entraînements
TOUTE PERSONNE PRISE EN TRAIN DE VOLER OU
DEGRADER SERA EXCLUE DEFINITIVEMENT DU CLUB.
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3. La charte de l’éducateur :
L’éducateur s’engage à
Développer l’esprit sportif
Organiser une pratique sportive équilibrée
S’opposer à toute tricherie
Relativiser les enjeux sportifs
Ne pas hurler, crier, critiquer au bord du terrain mais conseiller,
Aider, donner des solutions et surtout encourager les joueurs
Ne jamais critiquer un joueur devant le groupe et ne jamais
S’acharner sur un joueur mais mesurer ses paroles et être pédagogue
Sanctionner les mauvais comportements des joueurs
Ne jamais critiquer les décisions de l’arbitre de façon agressive
Et à haute voix pendant un match
Bannir tours de terrain en guise d’échauffement
Ne pas vouloir gagner à n’importe quel prix
Faire jouer tout le monde le plus souvent possible et ne pas faire
De favoritisme mais traiter tous les joueurs sur le même pied d’égalité
Avoir un comportement exemplaire dans la défaite comme dans
La victoire
Être à l’écoute des joueurs et être le plus positif possible

Nous sommes responsables de nos joueurs et devons
Servir d’exemple
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4. La charte du dirigeant :

Le dirigeant s’engage à

Être un exemple pour les joueurs
Offrir un bon accueil aux personnes extérieures
Favoriser le dialogue
Refuser la violence
Accepter les différences
Faire savoir que le jeu prime sur l’enjeu
Développer l’esprit sportif et faire respecter le code de bonne
Conduite du joueur
Assurer l’impartialité et la cordialité des rencontres
Faire respecter le matériel et les installations
Favoriser la vie associative
Faire appliquer la discipline sur et en dehors du terrain

POUR L’AMOUR DU CLUB
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5. La charte des parents :

Respecter les horaires d’entraînement
Veillez à l’équipement
Avertir l’éducateur en cas d’absence
Participer aux déplacements du samedi le plus souvent possible
Se situer derrière la main courante du terrain de football
Respecter les décisions de l’éducateur
Ne pas décrédibiliser l’éducateur devant son enfant
Avoir une attitude respectueuse envers les adversaires et l’arbitre
Participer à la vie du club
Relativiser les enjeux d’une rencontre
Encourager toute l’équipe et non pas que son propre enfant

SOYEZ UNE REFERENCE POUR VOTRE ENFANT
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CONCLUSION

Nous espérons que grâce à cette charte, l’évolution de votre enfant
dans le football se fera du mieux possible et que l’esprit de notre club
sera ainsi respecté grâce à vous tous.

Merci de votre attention …

Ecole de Football SAVE GESSE
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