
EN TANT QUE JOUEUR/JOUEUSE 
DU FC MONTMORENCY 

JE M'ENGAGE A...

→   FAIRE PREUVE DE POLITESSE, AVOIR UN COMPORTEMNT EXEMPLAIRE EN     : 

● Saluant les bénévoles du club, les entraîneurs, dirigeants, partenaires.

● Ecoutant les propos tenus par l’entraîneurs, dirigeants et attendre la fin de leur intervention 

pour prendre la parole. 

● Ne remettant pas en cause ce qui est fait à l’entraînement, j’en accepte les contenus. J’accepte 

aussi les choix faits par mon éducateur durant les matchs. 

● M'habillant avec une tenue adaptée à la pratique du football : chaussures pour terrains 

stabilisés, protège-tibias, short et ne doit pas être dangereux pour lui, ses co-équipiers (montres, 

bagues, bracelets, boucle d'oreille). 

● Venant au stade en tenue civile ou en  survêtement. 

● Prévoyant une tenue sportive adaptée à la saison. 

● En n'oubliant pas le nécessaire de toilette pour prendre une douche après l’entraînement ou le 

match. . 

● Respectant la composition des équipes faites par les éducateurs. 

● Respectant mes partenaires en faisant tout ce qui est possible pour les aider, en les 

encourageant même s’ils font des erreurs et quel que soit leurs niveaus. 

● Ne faisant preuve d'aucune violence sous peine d'être sanctionné par l'éducateur. 

● Acceptant la sanction de l'éducateur. 

Tout joueur s'interdit de formuler des critiques à l'égard des arbitres, de ses co-équipiers,
des joueurs de l'équipe adverse. L'entraîneur est le seul habilité à juger de l'opportunité

d'une intervention. (Tous cartons pris pour contestation sera payés par le joueur lui même)

→ FAIRE PREUVE DE FAIR PLAY EN     : 

●Respectant lorsque je suis spectateur d’un match, les joueurs, les arbitres et les supporters de 

chacune des équipes. 

●Respectant mes adversaires sur le terrain durant le match, en leur serrant la main après la 

rencontre, en acceptant la défaite. 

●Respectant l’arbitre en ne contestant pas ses décisions et en restant toujours Fair-play. 

●Respectant l'arbitre, les adversaires, les éducateurs, les dirigeants et les supporters. Démontrer 

en toutes circonstance que la volonté de gagner n'exclut pas un comportement exemplaire sur le 

terrain

●Accepter la victoire avec modestie sans ridiculiser l'adversaire et reconnaître dignement la 

supériorité de l'adversaire dans la défaite. 

●Refuser toute forme de discrimination. 



A PARTIR DE U13 TOUT CARTONS RECU DU A UNE CONTESTATION SERA PAYER PAR LE

JOUEUR LUI MEME ! 

→ RESPECTER LES INSTALLATIONS ET LE MATÉRIEL EN : 

●Respectant les locaux mis à ma disposition en nettoyant mes chaussures à l'extérieur.  

L’environnement, en ne jetant ni bouteille ni papier au sol, dans les vestiaires, dans les douches 

ou terrains. 

●Respectant le rangement du local matériel, en gardant la même disposition avant et après la 

séances. 

→ FAIRE PREUVE DE   PONCTUALITÉ ET ASSIDUITÉ EN

●Suivant les entraînements avec sérieux, et d’arriver toujours avant l’ heure de rendez-vous 
(entraînement et match). En cas d'empêchement il doit en avertir l'entraîneur le plus rapidement 
possible.

→   ACCEPTER ET PARTICIPER A LA VIE DU CLUB   :

●Chaque joueur (à partir de U12) doit s'engager dans la mesure de ses possibilités et suivant les 
tours de rôle définis par les éducateurs à participer à l'arbitrage des rencontres de jeunes.  

●Chaque joueur doit s'engager à participer à la logistique des tournois organisés par le club, en 
particulier l'arbitrage. Tout joueur doit s'engager à participer aux opérations de promotion 
organisées par le club => repas, tournois,... 

Et pour les plus grands :  je respecte les convocations aux permanences des matchs jeunes soit à 
l’arbitrage soit à l’organisation de plateau. 

PS :En cas de problématiques le joueurs doit se retourner vers son éducateur et lui seul, pour
éclaircir toute confusion ou contestation éventuelle.

Je certifie avoir pris connaissances des reglès du club,

et accepte celles-ci, 

    Nom, prénom, Nom, prénom, Signature du représentant Cachet de la ville

signature du joueur               signature du parent               du bureau

        (catégorie)


