
 

CHARTE DU JOUEUR DU SENE FOOTBALL CLUB 

 

 

 

 

Cette charte du Séné Football Club a pour objectif de fixer le cadre volontairement choisi dans lequel l’ensemble des acteurs interagissent 

lors des activités du club.  

Elle s’inspire de la Charte Ethique du Football de la FFF et s’impose à tous dès l’adhésion à l’Association Sportive.  

Les règles de bonne pratique décrites dans cette charte découlent des principes suivants : 

 Le respect mutuel et la solidarité  

 Le bannissement de toute forme de discrimination et de violence 

 Le respect des équipements mis à disposition et de l’environnement  

 L’engagement pour le club, pour ses activités et l’amour du maillot 

 L’adhésion au projet sportif  

Les membres du bureau et les éducateurs ont le rôle essentiel d’expliquer et de promouvoir le contenu de cette charte. 

JOUER C EST MA PASION 

PARTICIPER  

 Etre assidu aux entraînements et faire preuve de discipline  

 Aider l’éducateur à ranger le matériel  

 Participer au casse-croûte d'après-match  

 Participer aux animations du club  

 Supporter les autres équipes du club  

RESPECTER  

 Prévenir l’éducateur par anticipation (24 H) en cas d’absence à l’entraînement ou aux matchs  

 Respecter les règles de politesse, notamment vis-à-vis des éducateurs.  

 Etre attentif et concentré quand l’éducateur donne ses consignes  

 Respecter les décisions de l'éducateur et ses choix de composition d'équipe et de stratégie de jeu pendant les matchs  

 Respecter le matériel et les installations : nettoyer ses chaussures régulièrement, ne rien laisser traîner dans les vestiaires ...  

 Respecter les règles du jeu, l'arbitre et ses assistants  

 Respecter les adversaires ; serrer la main en fin de match 

 Respecter et encourager ses coéquipiers  

 Respecter les dirigeants  

 Avoir un langage correct sans vulgarité et animosité à l'égard de toutes les personnes présentes   

 Être à jour de ses cotisations à la reprise de la saison (entrainement) pour pouvoir adhérer au club 

PENSER À  

 Prendre plaisir à jouer, être motivé et vouloir toujours progresser pour le bien de l'équipe  

 Avoir une envie raisonnable de gagner  

 Bannir la violence, la tricherie et le mensonge  

 Ne pas introduire de produits illicites dans l’enceinte du club  

 Être toujours maître de soi, généreux et fair-play  

 Que sans le club et l'équipe, la pratique du football n'est pas possible  

 


