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CHARTE DU SENIOR 
 

                                            

 

 

 Etre fier de porter ses couleurs. 

 La signature d’une licence au CS Veigy consiste à 

respecter l’éthique du football et les règles particulières 

du Club, en donner une bonne image par un 

comportement exemplaire autant sur le terrain qu’en 

dehors. Tout joueur sanctionné par une attitude 

incorrecte ou un écart de langage grave, peut-être 

convoqué par le Staff pour une explication et une prise 

de décision. 

 

 
 

 Tout joueur licencié doit se tenir à la disposition du club en 

acceptant : 

 Le calendrier des entraînements fixé par les entraîneurs ; 

 Les décisions prises par les entraîneurs, éducateurs et dirigeants. 
 
 Tout joueur doit honorer les convocations aux entraînements et 

matchs. En cas d’empêchement, le joueur doit avertir l’entraîneur, 
le plus rapidement possible. 

 Tout joueur absent ou en retard à l’entraînement doit avertir 

l’entraîneur, pour une meilleure gestion des entraînements. 

 Avant le jeudi soir 21h00 (Fin de l’entraînement), le joueur doit 

avertir l’entraîneur, si il n’est pas disponible, pour jouer le week 

end. 

RESPECTER   
MON CLUB 

RESPECTER   
MES ENTRAINEURS 

 
 



 

Saison 2019/2020 

 Si le joueur est absent à l’entraînement du jeudi, il doit contacter 

l’entraîneur, et signaler s’il sera ou non présent le week end : le 

cas échéant, il est considéré comme indisponible pour le week 

end. 

 

 

 

 J’encourage mes partenaires et je pardonne leurs erreurs 

éventuelles ; 

 Les individualités doivent être mises au service du jeu collectif. 

 Tout joueur doit respecter la vie du groupe et doit informer le 

responsable en cas de mécontentement sans tarder, pour une 

bonne cohésion du groupe. L’échange joueur / capitaine / 

entraîneur doit être privilégié. 

 Un joueur sorti d’un match pour mauvais comportement par 

l’entraîneur ou temporairement par un arbitre, ne pourra plus 

reprendre le match et devra regagner les vestiaires pour éviter de 

nouveaux troubles. 

 

 

 

 Il fait partie du jeu. 

 Tout joueur doit respecter les décisions de l’arbitre, sans aucune 
protestation et garder une attitude irréprochable. 

 S’il a une observation à formuler, c’est par l’intermédiaire de son 
capitaine qui a seul qualité pour intervenir auprès du directeur du 
jeu. 
 
 

RESPECTER   
MES COEQUIPIERS 

RESPECTER  
L’ARBITRE 
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 Tout joueur doit respecter le matériel et les équipements 

mise à sa disposition au cours des entraînements : une fois 

l’entraînement fini, tous les joueurs doivent ranger le 

matériel, avant de regagner le vestiaire. 

 Tout joueur est tenu de prendre soin des vestiaires, et de les 

nettoyer à tour de rôle. 

 

 

 

                  

 Tout joueur blessé ou non convoqué, est tenu de donner 

un coup de main au groupe, à la demande de l’entraîneur 

(en tant qu’arbitre de touche, délégué,…). 

 Tous les joueurs doivent participer à la vie du club, 

notamment lors des manifestations organisées par le 

comité, et peuvent aussi s’impliquer chez les jeunes du club. 

 

NOM ET PRENOM DU JOUEUR   DATE ET SIGNATURE DU JOUEUR

  

RESPECTER  
LE MATERIEL ET 

INFRASTRUCTURES 

VIE DU 
CLUB 


