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FC L2M 
Charte de bonne conduite 

                Le football est un sport collectif. Afin qu’il contribue à l’épanouissement de chacun, il soumet 
chaque joueur au respect de règles strictes. 

 

En signant une licence au FC L2M, je m’engage pour la saison entière. 
 

1 
Je respecte l’éducateur diplômé du club, les entraîneurs et dirigeants de ma 
catégorie, ainsi que toute personne qui encadre l’équipe. 

2 
J’écoute les conseils. Je suis concentré et attentif pendant les entraînements et 
les matches. 

3 
Si je ne suis pas d’accord avec mes entraîneurs, je ne m’énerve en aucun cas. Je 
demande la parole et je m’explique avec eux. 

4 
Je respecte l’arbitre et accepte ses décisions sans discuter. Si je commets une 
faute, je dois savoir la reconnaître et m’excuser. 

5 
Je respecte mes adversaires. Je ne les provoque pas sur le terrain ou en dehors. 
Je les salue au début et à la fin du match, quel que soit le résultat. 

6 
Je suis poli avec les personnes qui m’entourent. Je refuse toute forme de 
violence (verbale ou physique). 

 

7 
Je respecte le matériel et les équipements du club. Je participe au ramassage du 
matériel utilisé lors des séances d’entraînement ou en match. 

8 
Je veille à laisser les vestiaires propres et correctement rangés – ceux du club, 
mais aussi ceux qui nous sont prêtés lors des matches à l’extérieur. 

9 
Lors des déplacements à l’extérieur, pour ne pas salir le véhicule, je porte 
d’autres chaussures que mes chaussures de foot et dispose d’une tenue de 
rechange à mettre à la fin de la rencontre. 

 

10 
Je respecte les horaires de rendez-vous des entraînements et des matches. En 
cas d’absence ou de retard, je préviens le dirigeant de ma catégorie ou l’adulte 
responsable de mon équipe. 

 

 

« J’ai lu et j’ai compris ce code de bonne conduite, et j’accepte de le respecter. En cas de 

manquement à ces règles je m’expose à des sanctions ». 
 

Signature du joueur         signatures des parents 

Nom et prénom :         (pour un joueur mineur) 

Catégorie en 2022/2023 :  

Signature : 
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