CHARTE OFFICIELLE DU FC ETOILE LACONNEX
Lorsque je paie ma cotisation, je deviens membre du club.
J'accepte ainsi la charte et les règles du club en m'engageant à :
1. Venir régulièrement aux entraînements.
2. Être à l'heure aux entraînements et aux rendez-vous de matchs.
3. Avertir dans les plus brefs délais en cas d'empêchement (entraînements et matchs).
4. Écouter et respecter les consignes données par l'entraîneur et son coach.
5. Avoir une attitude respectueuse (pas d'insultes, d'injures, etc.) vis-à-vis des entraîneurs et
coachs, mais aussi de mes co-équipières/co-équipiers, arbitres ou adversaires.
6. Faire les exercices proposés lors des entraînements en donnant le meilleur de moi-même.
7. Aider au rangement du matériel à la fin de chaque entraînement.
8. Accepter les remarques de l'entraîneur concernant l'analyse d'un match et/ou d'un
entraînement.
9. Accepter les décisions de l'entraîneur quant au choix des joueuses ou joueurs sélectionnés
pour débuter ou jouer le match.
10. Respecter les décisions de l'arbitre pendant le match sans faire de commentaires.
11. Respecter l'équipe adverse et ne pas répondre aux provocations.
12. Avoir une attitude de fair-play en toutes circonstances, en particulier accepter
sereinement le résultat négatif d'un match.
En cas de non-respect des conditions susmentionnées, le club prendra les mesures
adéquates selon les circonstances, pouvant aller du simple avertissement à la suspension de
la joueuse ou du joueur pour une ou plusieurs séances d'entraînement et/ou matchs, voire
jusqu'à l'exclusion du club selon la gravité des faits.
Toute amende transmise par les différentes associations de football au club pour mauvais
comportement (insultes, coups, crachats, ...) qui sort du contexte purement sportif sera
refacturée à la joueuse ou au joueur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom de la joueuse/du joueur : ………………………………………………..……
Equipe : ……………………………
Date :…………………………….…

Signature : ………………………………

Pour les mineurs : répondant légal : ………………………………………………..……..……
Date :…………………………….…

Signature : ……………………………….

Attention : Ceci est un engagement que vous prenez et que vous devez respecter durant
toute votre activité au sein du club.
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Annexe: Complément à la charte du FC Etoile Laconnex faisant partie intégrante du présent
contrat

AVIS GENERAL
Le FC Etoile Laconnex prône le respect de l'adversaire, de l'arbitre, du public et des
entraîneurs.
Tout comportement inadéquat d'un joueur/d'une joueuse ou d'un entraîneur sera sanctionné
par le comité. Cette sanction peut être financière et aller jusqu'à l'exclusion du club.
Tout parent qui perturbe le déroulement d'un match par un comportement inadéquat et
irrespectueux peut être exclu de l'enceinte des stades.
AVIS DESTINÉ PRINCIPALEMENT AUX PARENTS DES JUNIORS
1. Nous vous remercions de bien vouloir nous avertir dans les plus brefs délais si votre enfant
ne peut pas venir à l'entrainement ou à un match, ceci pour des raisons d'organisation des
entraîneurs et pour le respect de ses camarades.
2. Nous demandons aux parents de ne pas rentrer dans les vestiaires. Les vestiaires sont un
lieu qui appartient à l'équipe. C'est un endroit où votre enfant doit pouvoir gérer ses émotions
après une victoire, mais aussi après une défaite avec ses camarades.
3. Nous vous rappelons qu'à cet âge, la victoire n'est pas importante. D'ailleurs en juniors E, il
n'y a pas de classement. L'important est que votre enfant apprenne les bonnes bases
techniques du football. Ne vous étonnez donc pas de le voir jouer une fois attaquant, une fois
défenseur et même parfois gardien.
4. Les entraîneurs doivent être les seules personnes habilitées à transmettre des consignes
aux enfants durant les matchs, de sorte à les guider et à les motiver. Cela permettra à votre
enfant de rester concentré et d'évoluer en toute sérénité. C'est leur JEU !
5. Dans le cadre des matchs de championnat joués à l'extérieur (dans le canton de Genève),
les parents doivent pouvoir s'organiser pour amener les enfants dans les stades et les
récupérer à la fin des matchs. Les entraîneurs ne disposent pas tous de véhicules et ne
peuvent pas transporter toute l'équipe.

Merci pour votre compréhension et votre diligence et vive le football !
Le Comité
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