
Respecter le club  
Prendre connaissance du règlement intérieur et le respecter. 
S'acquitter du montant de sa cotisation avant toute rencontre officielle.
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).
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 coéquipiers, 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.

Lamballe FC

CHARTE JOUEURS - JOUEUSES 
Être joueurs/joueuses au Lamballe FC c'est s'engager à : 

2022 - 2023

S'impliquer dans 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.

Adopter un comportement exemplaire
Par sa courtoisie et son fair-play chaque joueur doit contribuer à la qualité de l’image de
marque du club que ce soit sûr et en dehors du terrain. 
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.
Chaque joueur se doit de porter l'équipement du club lors de rassemblements et sorties. 
Respecter son environnement en ramassant ses déchets, éteindre les lumières.  


