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La charte du joueur du Team AFF-FFV
Au sein du Team AFF-FFV
En tant que joueur du Team AFF-FFV, j’ai des responsabilités et des obligations dans le cadre
des activités sportives :
-

Respecter le règlement mis en place
Respecter l’engagement initial qui est d’une saison (sauf cas exceptionnel)
Saluer les entraineurs, les responsables et les partenaires
Respecter l’autre comme soi-même et interdiction de toute forme de discrimination sur
la base du sexe, de la race, de la nationalité et de la religion
Eviter l’animosité et les agressions dans les paroles, les actes ou les écrits
Respecter les arbitres, les adversaires et les règles du football
Rester digne dans la victoire comme dans la défaite, en acceptant la victoire avec
modestie, ne pas chercher à ridiculiser l’adversaire après le match
Respecter les entraineurs dans les exercices qu’ils dirigent et dans leurs choix lors des
matchs (remplacement, position sur le terrain)
Respecter le matériel mis à disposition et les infrastructures sportives
Respecter les horaires d’entrainements et de matchs
Respecter le quart d’heure consacré à la douche, l’entraineur ne rentrera dans le
vestiaire qu’en cas de besoin
Porter les habits officiels lors des activités du Team AFF-FFV (entrainements/matchs
et sorties)
Respecter les règles fondamentales d’hygiène de vie d’un sportif (nourriture, repos,
sommeil à suivre les documents distribués)
Participer à la vie du Team AFF-FFV
Véhiculer une image positive du Team AFF-FFV
Vouloir progresser à chaque entrainement et à chaque match

A l’école
En tant que joueur du Team AFF-FFV, j’ai des responsabilités et des obligations également à
l’école :
-

L’école, ma formation scolaire et l’obtention du certificat de fin de scolarité
obligatoire sont mes objectifs prioritaires
Représenter un exemple pour les autres élèves
S’impliquer en classe
Respecter les professeurs et les camarades de classe
Faire remplir à chaque période la fiche du suivi scolaire au professeur de classe
Informer mon responsable et/ou mon professeur de toutes les informations reçues des
responsables du Team AFF-FFV et qui sont utiles pour mon école.
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Le règlement du Team AFF-FFV
1.

ADMINISTRATION

ART. 1 : Tout joueur du Team AFF-FFV et parents doivent prendre connaissance du
règlement et de la charte du Team AFF-FFV. Ils doivent les dater, signer avec mention « Lu
et approuvé » et s’engager à l’appliquer scrupuleusement.

2.

COTISATION

ART. 2 : Aucun joueur ne participera aux entrainements, aux matchs et aux activités du Team
AFF-FFV, sans avoir réglé sa cotisation dans les délais mentionnés (30 jours).
ART. 3 : Toute personne qui désire payer en plusieurs fois (6 tranches au maximum) les
cotisations, doit prendre contact avec l’administrateur. Une facture par tranche sera transmise
au joueur.
ART. 4 : Tout joueur blessé de longue durée (un tour complet) devra quand même s’acquitter
de la moitié de la cotisation.

3.

RESPECT DES HORAIRES

ART. 5 : Tout joueur devra être présent au stade 15 minutes avant la séance d’entrainement,
afin d’être en tenue pour l’heure du début de la séance.
ART. 6 : Tout joueur devra être présent au stade pour l’heure du rendez-vous indiquée par les
entraineurs lors de la séance précédente. Tout joueur non présent au rendez-vous sera
sanctionné par un ou plusieurs matchs de suspension.
ART. 7 : Tout joueur indisponible pour une activité qui est prévue au calendrier est prié de
prévenir l’un des responsables d’équipe le plus rapidement possible. Si l’absence d’un joueur
n’est pas annoncée, il ne sera pas convoqué pour le match suivant.
ART. 8 : Tout joueur absent doit se renseigner auprès de l’un des responsables d’équipe pour
connaître le programme.
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4.

COMPORTEMENT ET DISCIPLINE

ART. 9 : Tout joueur qui manquera plus d’un entrainement durant la semaine ne sera pas
présent sur la feuille de match (à l’exception des obligations scolaires et religieuses).
ART. 10 : Tout joueur qui sera sanctionné à l’école pourra être suspendu pour un ou plusieurs
matchs.
ART. 11 : Tout joueur présentant un comportement indiscipliné (insultes, bagarres,
dégradations d’équipements, vols, etc...) lors de matchs ou d’entrainements, se verra infliger
une sanction allant d’une suspension d’un match au renvoi définitif du Team AFF-FFV.
ART. 12 : Tout joueur reconnu de vol selon l’art. 139 CPS, en d’état d’ébriété (taux d’alcool
qualifié), ayant consommé des stupéfiants sera immédiatement renvoyé du Team AFF-FFV.
Des contôles inopinés pourraient être effectués au cours de la saison.
ART. 13 : Tout joueur présentant un comportement antisportif envers un arbitre, un
coéquipier ou un adversaire se verra infliger une sanction fixée à l’interne.
ART. 14 : Par mesures d’hygiène et de discipline collective, la douche est obligatoire. Si des
questions religieuses posent un éventuel problème des solutions seront proposées.

5.

EQUIPEMENT DU JOUEUR

ART. 15 : Chaque joueur doit posséder :
•
•
•
•

6.

Habits d’entrainements officiels du Team AFF-FFV qui seront nominatifs. Les habits
perdus devront être rachetés.
Habits de sortie officiels du Team AFF-FFV
Habits adaptés aux conditions météorologiques
Une paire de protège-tibia : obligatoire à l’entraînement comme en match

AUTORISATION DE QUITTER LE TEAM AFF-FFV

ART. 16 : Tout joueur voulant quitter le Team AFF-FFV en cours ou en fin de saison devra
en avertir 1 mois avant la fin des activités les entraineurs ainsi que les responsables du Team
AFF-FFV.
ART. 17 : La lettre de sortie pourra être accordée à condition que le joueur soit à jour avec la
cotisation et les divers frais. De plus, aucun remboursement de la cotisation ne sera effectué.
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7.

DIVERS

ART. 18 : Le Team AFF-FFV décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou dégradation
d’effets personnels lors des entraînements ou des matchs.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et de la charte du Team AFF-FFV.
Fait à …………………………….. le ……………………………
Signature du joueur :

Signature du représentant légal (pour les mineurs) :

