Saison 2020 – 2021 Charte Joueur – Joueuse
CHARTE & REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB
Signer une licence, c'est s'engager en tant que joueur, dirigeant ou entraîneur à
respecter l'éthique du football en général et les règles particulières du club
(définies par le comité directeur du Lamballe football club)
Chacun représente le Club et doit en donner une bonne image par un
comportement exemplaire autant sur le terrain qu'en dehors.
DISPOSITIONS GENERALES

- Il doit respecter le matériel et les locaux de notre club ainsi que ceux des
autres clubs (nettoyer les chaussures à l'extérieur, ramasser les bouteilles d'eau,
de shampoing...)
- Tout joueur s'interdit de formuler des critiques à l'égard des arbitres, de ses
co-équipiers, des joueurs de l'équipe adverse.
- Pour tout joueur, la constatation d’un vol ou de dégradation dans l'enceinte
du stade engendrera une exclusion de toutes activités au sein du club pendant
une ou plusieurs saisons.
LE COMPORTEMENT SUR ET HORS DU TERRAIN
-

Afin de pratiquer le football au sein du Lamballe FC, tout licencié doit avoir :
- Pris connaissance et respecter le règlement intérieur du club (représentant légal
pour les mineurs)
- Acquitté le montant de la cotisation avant toute participation à une rencontre
officielle.

-

-

En cas de problème dans une équipe et dans la mesure du possible, il est
demandé aux joueurs, entraîneurs de régler le litige entre eux.
LE CLUB : LE RÔLE DE CHACUN
- Tout joueur doit être présent aux entraînements et doit honorer les
convocations aux matchs. En cas d'empêchement il doit en avertir l'entraîneur le
plus rapidement possible.
- Tout joueur doit accepter les contraintes imposées par les compétitions
dans lesquelles le club est engagé.
-

Tout joueur s’engage pour une saison entière.

- La tenue du joueur doit être adaptée à la pratique du football : chaussures,
protège-tibias, short et ne doit pas constituer de danger pour lui, ses co-équipiers
et les autres joueurs (montres, bagues, bracelets).

Par sa courtoisie et son fair-play chaque joueur doit contribuer à la
qualité de l’image de marque du club.
Il doit respecter l’arbitre, les adversaires, les éducateurs, ses
coéquipiers, les dirigeants, supporters, et démontrer en toutes
circonstances que la volonté de gagner n’exclue pas un comportement
anti-sportif.
Chaque joueur doit, lors des déplacements, adopter une attitude
rigoureuse en respectant les consignes données par les
accompagnateurs en particulier vis-à-vis des véhicules.
LA CONTRIBUTION A LA VIE DU CLUB

-

Chaque joueur doit s’engager à participer à la vie du club (repas,
tournois…)
Chaque joueur doit s’engager à participer à la logistique des tournois
organisés par le club, notamment l’arbitrage
Chaque joueur doit s’engager dans la mesure de ses possibilités à
participer à l’arbitrage des rencontres jeunes.
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Saison 2020 - 2021 Charte parents
Être parents au Lamballe FC c’est prendre l’engagement de :
Respecter l’ensemble des éducateurs :
-

Respecter les horaires d’entrainements et de convocations de match
Respecter l’éducateur, son travail, ses choix
Laisser l’éducateur donner seul les consignes à l’équipes en match
Respecter les arbitres et l’adversaire.
Respecter l’aire de jeu : ne pénétrer jamais sur un terrain, rester
derrière la main courante.
Respecter les vestiaires (la présence des parents est interdite sauf si
l’éducateur donne l’autorisation).

Nom et prénom :
Catégorie :

Fait à ……………le …………….

Signature : « Lu et approuvé »

Coupon à retourner signer à votre responsable d’équipe

Communiquer avec l’éducateur :
-

Prévenir l’éducateur le plus rapidement possible pour toute absence à
l’entrainement ou en match.
Encourager les jeunes dans toutes situations de match.
S’abstenir de toutes remarques négatives auprès des joueurs,
éducateurs, arbitres, adversaire et autres parents.
Pour tout litige avec un éducateur, dirigeant, parent, joueur, dialoguez
avec le coordinateur sportif et ou l’éducateur de votre enfant.
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Nom et prénom :

Être disponible :
-

Nous comptons sur votre participation pour accompagner les joueurs
lors des matchs et/ou tournoi
Vérifier que l’enfant sera transporté dans les conditions de sécurité :
nombre de véhicules suffisant, rehausseur, ceinture, etc.
Proposer son aide pour les manifestations du club autre que les matchs
(loto, repas de club, tournoi)

Fait à …………. Le …………

Signature : « Lu et approuvée »

