LE FC VERNIER S’ENGAGE
ET LES JOUEURS AUSSI !

CHARTE
NOS VALEURS :
-

La Liberté

-

Le Respect

-

La Sociabilité

-

L’Egalité

-

La Tolérance

-

La Fraternité

Nous voulons donner à chacun, au travers du football, la liberté de
s’exprimer.
Nous respectons toutes les personnes, ainsi que les installations et le matériel
mis à notre disposition.
Nous voulons créer un lieu convivial pour la pratique du football.
Nous nous engageons à considérer tous les membres, visiteurs et amis de
notre club de manière égale.
Nous acceptons l’autre tel qu’il est, avec ses qualités et ses défauts.
Notre idéal est de créer un espace de vie dont les maîtres-mots sont : La
Solidarité et l’Amitié.

LES REGLES DE VIE FONDAMENTALES :

-

L’éducation

-

La famille sportive, représentée par le club

-

Les infrastructures

1. L’éducation sportive :
-

Le comportement de l’entraîneur doit être irréprochable et
transmettre les valeurs de notre club. Il doit être un exemple

-

Je m’interdis toutes formes de violence « dans le cadre de mon
sport »

-

Les dirigeants s’engagent à mettre à disposition les moyens
nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le club

-

Le club s’engage à utiliser ses ressources financières et matérielles
pour l’épanouissement des jeunes

2. La famille sportive :
-

Les joueurs, les parents et les dirigeants s’engagent à respecter
le travail des entraîneurs

-

Les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants s’engagent à participer
aux activités et manifestations organisées par le club

-

Les entraîneurs s’engagent à respecter les objectifs et directives fixées par
le club

-

Nos valeurs sportives doivent permettre à chacun de s’intégrer
et de s’épanouir socialement

LES REGLES USUELLES :
-

Je salue les personnes présentes

-

Je me change dans le calme

-

Je suis ordré dans le vestiaire

-

Je dis aurevoir à mon entraineur et à
mes camarades en partant

-

Je ne quitte pas l’enceinte du club
sans mon représentant légal

Entraînement :
-

Je fais preuve d’une attitude exemplaire et suis à l’écoute des
consignes données par mes entraîneurs.

-

Je range le matériel du club à la fin de mon activité.

-

J’enlève et je nettoie mes chaussures avant de rentrer dans les
vestiaires.

Plateau ou Tournoi :
-

L’entraîneur et les joueurs serrent la main des éducateurs, des
arbitres et des adversaires avant et après les activités.

-

Je range le matériel du club à la fin de mon activité.

-

J’enlève et je nettoie mes chaussures avant de renter dans les
vestiaires.

LES SANCTIONS :
Protocole :
Les fautes et/ou problèmes qui sont de l’ordre de la gestion de
l’équipe sont réglées par l’entraîneur. Pour les fautes et/ou problèmes
qui dépassent le cadre de la gestion de l’équipe, l’information doit être
remontée auprès du responsable technique (RT) de la formation pour
l’école de foot.
Dans le cas d’absences répétées et non-excusées, le RT devra
prendre contact avec les parents ou le représentant légale afin de
prendre des nouvelles du joueur et connaître les raisons de son
absence !
Dans le cas d’une exclusion ou d’un renvoi du club, il faudra
impérativement prendre contact avec les parents ou le représentant légal.
Qui prend les sanctions :
Une commission de sanction du FC VERNIER sera mise en place
pour traiter des fautes et/ou problèmes qui sortent du contexte de la
simple gestion d’équipe.
Cette commission sera composée d’un membre du comité, d’un
entraîneur junior ou actif, d’un joueur junior ou actif et d’un parent.

La Charte doit être portée comme le maillot du club

Les parents sont les garants des règles fondamentales et usuelles
auprès de leur enfant !

Signature du joueur :

...................................... Signature des parents : ...........................................

