
 

 

 

 

Etre joueur au FC La Montagne signifie avoir librement 

fait le choix de partager les valeurs du club, et de mettre 

ses connaissances et compétences au profit de son 

équipe, et de l’association.  

 

 

NOM : ……………………..…… Prénom :…………………………………… 

Fonction : Joueur  

Le ….. / ….. / 2019, À La Montagne 

Je m’engage à respecter la charte du FC La Montagne, et à 

accepter le règlement. 

Signature : 

 

 

 

► Les prérequis : 

· Etre licencié au club en tant que joueur. 

· Respecter mon engagement en étant assidu aux entrainements et rencontres. 

· Etre prêt à apprendre les règles du football : arbitrage, règlement et généralités. 

· Respecter les dirigeants, leurs compétences, leur implication et leur disponibilité. 

· Respecter mes coéquipiers, mes adversaires et les arbitres. 

· Participer, de façon régulière, aux entraînements. En cas d’indisponibilité pour cause 
familiale ou personnelle, informer les dirigeants. 

· Participer à l’élaboration du règlement intérieur et/ou m’engager à le respecter. 

 
 

►Son rôle sur les terrains : 

· Donner son meilleur sur le terrain peu importe le dirigeant, l’adversaire, les co-

équipiers 

· Etre un exemple pour les autres joueurs et les spectateurs: tenue, comportement, 

langage….. 

· Participer à l’esprit club, l’esprit d’équipe  

· Respecter les décisions de l’arbitre et ne jamais contester 

· Etre attentifs aux comportements des autres joueurs sur le respect de l’arbitrage 

· Etre un exemple de sportivité : avant, pendant et après match 

· Ne pas donner une importance démesurée à une victoire 

· Veiller à toujours féliciter co-équipiers, adversaires et arbitres, peu importe le résultat 

 


 



 

 

 

 

 

 

Etre parent au FC La Montagne signifie avoir librement 

accepté les valeurs du club, aider les dirigeants 

bénévoles dans la limite des possibilités et capacités, et 

faire confiance à l’équipe pédagogique et sportive. 

 

 

NOM : ……………………..…… Prénom :…………………………………… 

Fonction : Parent de joueur  

Le ….. / ….. / 2019, À La Montagne 

Je m’engage à respecter la charte du FC La Montagne, et à 

accepter le règlement. 

Signature : 

 

 

► Pour l’épanouissement des enfants : 

· Avoir pris connaissance des projets du club 

· Etre en accord avec les projets associatif, sportif et pédagogique du club 

· Respecter les dirigeants, leurs compétences, leur implication et leur disponibilité. 

· Respecter mon engagement en étant assidu aux entrainements et rencontres. 

· Informer les dirigeants en cas d’absence de mon enfant lors des entraînements et 
rencontres 

· Communiquer avec l’ensemble des acteurs du club 

· Participer activement à la vie du club dans l’organisation générale (tenue du bar, lavage 
de maillots, co-voiturage, aide sur les évènements), en fonction du planning proposé 
par les dirigeants 

· Informer les dirigeants de mes contraintes professionnelles entravant la participation 
à la vie de la catégorie 

 
 

►Son rôle sur les terrains : 

· Encourager son enfant, ainsi que ses coéquipiers 

· Respecter l’ensemble des acteurs : coéquipier de mon enfant, adversaires, tous les 

dirigeants, les arbitres 

· Accepter que les dirigeants soient les référents de mon enfant lors des entrainements 

et rencontres, et ne jamais intervenir en donnant des consignes. 

· Respecter les décisions de l’arbitre et ne jamais contester 

· Etre un exemple de sportivité : avant, pendant et après match 

· Ne pas donner une importance démesurée à une victoire. Féliciter les enfants, peu 

importe le résultat.   

· Proposer mon aide pour l’arbitrage, si j’ai des compétences, que je souhaite en 

acquérir,…. et surtout si j’en ai envie. 

 


 


