
COMMISSION D’ETHIQUE 
 

Á tous les hommes de bonne volonté !!! 
Á tous les vrais amoureux du football !!! 

Et de l' U.A.V. en particulier. 

Chers AMIS  

     Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des clubs possèdent en leur sein "une commission de 
discipline". 
     La discipline est un ensemble de règlements auquel chaque individu doit se soumettre et qui, si il y 
dérogeait amènerait systématiquement à la sanction. 
     Cette sanction pénalise l'individu et le groupe portant le discrédit sur l'association. Pour éviter ce 
discrédit par souci d'humanisme et par respect pour le club que vous représentez et que nous 
représentons le Comité Directeur de l' U.A.V. FOOTBALL s'est doté d'une commission d'éthique. 
    Cette commission à pour but " par une éducation à la base " d'éviter d'en arriver à la sanction. 
    L'Éthique est le principe de la morale et la morale enseigne le comportement exemplaire! 
    Lorsqu'on plante un jeune arbre, on place prés de lui un tuteur. Ce tuteur l'aidera à pousser droit 
pendant les premières années de sa vie et, pour le reste de son existence il sera droit. Il en est de 
même pour les débutants footballeurs. 
     Entraîneurs, Éducateurs, vous êtes les tuteurs de ces jeunes pousses. Du haut de leur 1 mètre ils 
vous voient géants et vous admirent parce que vous avez le SAVOIR! Et comme ils vous admirent ils 
reproduiront vos gestes et vos mots séance après séance. 
     En leur montrant la bonne voie vous leur donnerez l'amour du maillot et leur inculquerez le respect. 
Si ils se respectent déjà eux mêmes ils respecteront l'adversaire et le directeur de jeu. 
Voilà pourquoi il est important d'avoir une commission d'Éthique. 

" MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR "  

      Un club qui se veut "GRAND" ne peut pas l'être que par le nombre de ses licenciés! Il doit l'être 
dans l'exemplarité d'un bon comportement, sur et en dehors des stades . 
      Si nous œuvrons ensemble vers ce même idéal, nous construirons quelque chose de fort dans le 
présent et pour le futur. 
     Plus les fondations sont solides, plus l'édifice sera costaud et vivra dans le temps. Il en est de 
même de la tradition et des vraies valeurs qui nous viennent d'hommes de devoir, de bonne volonté 
de ces bâtisseurs, qui nous ont laissé en héritage une histoire faite de courage, d'abnégation, 
d'intelligence et de savoir. 
    Bâtissons encore et toujours pour le plus grand bien de nos couleurs avec force et vigueur certes 
mais toujours dans la DROITURE. 

 

 

" Que le vert de notre espérance domine le noir de l'obscurantisme!!! "" Que le vert de notre espérance domine le noir de l'obscurantisme!!! "" Que le vert de notre espérance domine le noir de l'obscurantisme!!! "" Que le vert de notre espérance domine le noir de l'obscurantisme!!! "    

 

Á tous les hommes de bonne volonté,Á tous les hommes de bonne volonté,Á tous les hommes de bonne volonté,Á tous les hommes de bonne volonté,    
Á tous les vrais amoureux du football Á tous les vrais amoureux du football Á tous les vrais amoureux du football Á tous les vrais amoureux du football     

et de l'U.A.V. en particulieret de l'U.A.V. en particulieret de l'U.A.V. en particulieret de l'U.A.V. en particulier.... 

Pace e Salute, Pace e Salute, Pace e Salute, Pace e Salute,     
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