
CHARTE DU JOUEUR / JOUEUSE 

 

 

Entraînement – Les joueurs/joueuses :  

 Se doivent de participer à la dynamique du groupe : encouragement, respect des consignes. 

 Sont amenés à arbitrer lorsqu’ils ne sont pas inclus dans l’exercice. 

 Sont tenus de participer au rangement du matériel. 

 

Match – Les joueurs/joueuses :  

 Se doivent d’arriver à l’heure, selon la consigne du coach ou de l’éducateur. 

 Se doivent d’être respectueux des décisions d’arbitrage, du coach et de l’éducateur. 

 En cas de sanctions arbitrales (faute technique, disqualifiante), le joueur/euse se devra de régler 

l’amende s’il est salarié et se devra d’arbitrer un match en plus de ses désignations club. 

 

Fin de match – Les joueurs / joueuses :  

 Se doivent ranger et mettre à la poubelle tous les objets ayant servi à l’équipe. 

 Se doivent de suivre le coach et de participer au débriefing de façon constructive. 

 Se doivent de laver le jeu de maillots à tour de rôle. 

 Se doivent TOUS d’accueillir l’équipe adverse et à l’issue du match de rester lors de la collation 

(goûter, pot) avec les joueurs de l’équipe adverse. 

 

En dehors des matchs – Les joueurs / joueuses :  

 Se doivent de respecter les adversaires, les arbitres, les dirigeants, les encadrants sur et en dehors 

du terrain. 

 Se doivent d’accepter les choix et les décisions techniques et tactiques du coach ou de l’éducateur et 

leur application sur le terrain. 

 Se doivent maitriser leurs émotions, leurs impulsions, leur agressivité de même que leurs rapports 

entre coéquipiers. 

 Se doivent de participer activement aux opérations sportives du club (e-marque, chrono, arbitrage, 

installation et rangement). 

 Se doivent de prévenir le coach ou l’éducateur en cas d’absence aux entrainements ou match. 

 Se doivent de prendre part aux manifestations organisées par le club (fêtes, tournoi…). 

 Se doivent d’être présents à l’assemblée générale de fin de saison. 

 

Signature du joueur / joueuse, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

1. L’équipe d’abord. 

2. L’effort ne se négocie pas. 

3. De meilleurs hommes / femmes font de meilleurs joueurs / joueuses. 

4. La force de la meute est dans le loup. La force du loup est dans la 

meute. (Rudyard Kipling) 


