
CHARTE DU FOOTBALLE

 

En prenant une licence à l’Union Athlétique Valetto ise, tu t'engages 
à respecter les règles suivantes :
  
Fair Play  : 
• Te conformer aux règles et adopter un esprit sporti f.
• Respecter tes adversaires et tes 
• Accepter les décisions de l'arbitre quelque soit so n âge.
• Rester digne dans la victoire comme dans la défaite .
  
Engagement individuel et solidarité
• Etre présent aux entrainements.
• Faire le maximum pour donner le meilleur de toi
• Aider un copain dans la difficulté, s'encourager, s'entra ider.
• Respect, politesse et civisme :
• Respecter tes entraineurs et tes coachs en acceptan t leurs choix et leurs décisions 

lors des entrainements et au cours des matches (pos te sur le terrain, 
remplacements) 

• Avoir un comportement irréprochable sur et en dehor s du terrain.
• Utiliser un langage correct et exclure toute insult e ou vocabulaire grossier.
• Etre ponctuel. 
• Prévenir le responsable de ta catégorie en cas d'ab sence.
• Respecter les locaux et le matériel 

ballons,) 
  
Hygiène  : 
• Etre en tenue de footballeur pendant les matches et  les entrainements (maillots, 

shorts, chaussettes, protège
• Prévoir des vêtements de rechange et les 

douche (celle- ci est fortement encouragée après les entrainements  et les 
matches). 

• Porter des chaussures de ville ou de sport pour les  déplacements en voitures (les 
chaussures de foot sont à proscrire pour ces déplac em

 
En signant cette charte, tu t'engages à respecter ces règles,
l'UAV se réserve le droit d'appliquer l
  
En prenant connaissance de cette charte, tes parent s s'engagent
• À vérifier la présence de ton éducateur ou d'un respo nsable du club avant de te 

laisser au lieu du rendez
• À t'accompagner avec certains de tes camarades de l 'équipe lors des déplacements, 

quand ils sont sollicités pour le faire.
• À respecter les horaire s de début et de fin des entrainements et des match s.

• À respecter les décisions de tes responsables et de  tes coachs.

CHARTE DU FOOTBALLEUR VALETTOIS

 

En prenant une licence à l’Union Athlétique Valetto ise, tu t'engages 
à respecter les règles suivantes :  

Te conformer aux règles et adopter un esprit sporti f. 
Respecter tes adversaires et tes partenaires. 
Accepter les décisions de l'arbitre quelque soit so n âge.  
Rester digne dans la victoire comme dans la défaite . 

Engagement individuel et solidarité  : 
Etre présent aux entrainements.  
Faire le maximum pour donner le meilleur de toi -même. 

un copain dans la difficulté, s'encourager, s'entra ider.  
Respect, politesse et civisme :  
Respecter tes entraineurs et tes coachs en acceptan t leurs choix et leurs décisions 

lors des entrainements et au cours des matches (pos te sur le terrain, 

Avoir un comportement irréprochable sur et en dehor s du terrain.  
Utiliser un langage correct et exclure toute insult e ou vocabulaire grossier.

Prévenir le responsable de ta catégorie en cas d'ab sence.  
Respecter les locaux et le matériel qui te sont confiés (vestiaires, toilettes, maillot s, 

Etre en tenue de footballeur pendant les matches et  les entrainements (maillots, 
shorts, chaussettes, protège -tibias, chaussures de foot). 

Prévoir des vêtements de rechange et les affaires nécessaires pour prendre une 
ci est fortement encouragée après les entrainements  et les 

Porter des chaussures de ville ou de sport pour les  déplacements en voitures (les 
chaussures de foot sont à proscrire pour ces déplac ements).  

En signant cette charte, tu t'engages à respecter ces règles, faute de quoi, le club de 
se réserve le droit d'appliquer les sanctions conformes au barème disciplinaire.

En prenant connaissance de cette charte, tes parent s s'engagent
vérifier la présence de ton éducateur ou d'un respo nsable du club avant de te 

laisser au lieu du rendez -vous. 
À t'accompagner avec certains de tes camarades de l 'équipe lors des déplacements, 

quand ils sont sollicités pour le faire.  
s de début et de fin des entrainements et des match s.

À respecter les décisions de tes responsables et de  tes coachs.

R VALETTOIS 

En prenant une licence à l’Union Athlétique Valetto ise, tu t'engages 

Respecter tes entraineurs et tes coachs en acceptan t leurs choix et leurs décisions 
lors des entrainements et au cours des matches (pos te sur le terrain, 

 
Utiliser un langage correct et exclure toute insult e ou vocabulaire grossier.  

qui te sont confiés (vestiaires, toilettes, maillot s, 

Etre en tenue de footballeur pendant les matches et  les entrainements (maillots, 

affaires nécessaires pour prendre une 
ci est fortement encouragée après les entrainements  et les 

Porter des chaussures de ville ou de sport pour les  déplacements en voitures (les 
 

faute de quoi, le club de 
es sanctions conformes au barème disciplinaire. 

En prenant connaissance de cette charte, tes parent s s'engagent  : 
vérifier la présence de ton éducateur ou d'un respo nsable du club avant de te 

À t'accompagner avec certains de tes camarades de l 'équipe lors des déplacements, 

s de début et de fin des entrainements et des match s. 
À respecter les décisions de tes responsables et de  tes coachs.  


