CHARTE DE BONNE CONDUITE
CATEGORIES U15 – U16 – U17 – U18 – U19 - SENIORS
Cette charte s'adresse à tous les dirigeants, entraîneurs et joueurs licenciés de
l’US TREGUNC évoluant dans la catégorie U15 – U17 – U19 et Seniors. Chaque
adhérent au club s'engage à la respecter dans un esprit club.
Il s'agit de droits et de devoirs tout à fait évidents pour permettre un bon
déroulement de la saison.
Les devoirs du licencié :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le joueur doit obligatoirement acquitter sa cotisation avant le 31 octobre 2018.
Respecter les horaires définis pour les entraînements et rendez-vous de matchs.
Présence régulière aux entraînements durant toute la saison.
Maîtriser son comportement en match et aux entraînements (mauvais gestes, insultes, etc).
Respecter les compositions d'équipes faites par les entraîneurs et dirigeants.
Respecter le matériel mis à disposition.
Respecter la propreté des vestiaires et participer au nettoyage après la douche.
Pour les joueurs séniors, arbitrer au moins deux fois des rencontres de jeunes dans la saison.
Tout manquement sera sanctionné selon le règlement intérieur du club.

Les devoirs de l’éducateur :
•
•
•
•

Etre présent 15 minutes avant le début de l'entraînement pour mettre en place sa séance.
Faire appliquer la discipline dans le vestiaire et sur le terrain.
Faire vérifier après chaque match le nombre de shorts maillots puis les porter à la personne
responsable du lavage le jour même.
Se faire remplacer en cas d'absence.

Les devoirs du dirigeant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à la propreté du vestiaire après les entraînements et les matchs.
Etre présent une heure avant le coup d'envoi pour l'accueil de l'arbitre et de l'équipe adverse.
Préparer la feuille de match.
Mettre en place les poteaux de coins.
Préparer les drapeaux de touche, les 2 ballons de match et mettre une bouteille d'eau minérale
dans le vestiaire arbitre.
Donner à la fin du match les boissons et les sandwichs à l'équipe visiteuse.
Offrir une boisson aux dirigeants visiteurs.
Payer l'arbitre et transmettre la feuille de match.
Se faire remplacer en cas d'empêchement.

Nom – Prénom du Licencié :

Date : ……………………………..

…………………………………………
Signature :
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