
 
Charte de l’Union Sportive Petite Beauce 

 

RESPECT – SOLIDARITE - PARTICIPATION 

 

L’US Petite Beauce s’engage à : 

• Accueillir des jeunes et des adultes pour leur permettre d’apprendre et de progresser en se faisant plaisir 

• Mettre à disposition les installations et le matériel pour la pratique du football 

• Mettre en place un Bureau, des Educateurs, des Dirigeants pour accompagner les licenciés 

 

CHARTE DE L’EDUCATEUR 

L’éducateur s’engage dans l’intérêt des licenciés et du club à : 

• Faire preuve de sportivité et être un exemple pour tous 

• Créer un esprit d’équipe et de club 

• Respecter les outils de travail mis à sa disposition 

• Adhérer à la politique technique mise en place par le Club 

• Entretenir un climat d’échanges positifs entre éducateurs et responsables 

 

CHARTE DU JOUEUR 

Le joueur doit : 

• Respecter les règles et les fondamentaux du Football 

• Etre à jour de ses cotisations 

• Etre assidu, sérieux et ponctuel aux entraînements et aux matchs 

• Consulter les convocations et prévenir en cas d’absence 

• Eviter tous débordements physiques et verbaux envers les acteurs du football (joueurs, entraîneurs, 

dirigeants, arbitres et spectateurs) 

• Arbitrer au moins une fois une des équipes de jeunes 

• S’impliquer et soutenir les animations du club 

• S’acquitter des sanctions d’arbitrage (cartons hors fautes dans le jeu) 
 

Vis à vis de l’Entraîneur ou des Dirigeants 

• Respecter l’Entraîneur et les Dirigeants 

• Respecter les choix de l’entraîneur pour la constitution des équipes 

• Adhérer à l’esprit, aux valeurs et aux choix du club 
 

Vis à vis du matériel 

• Respecter et ranger le matériel après chaque entraînement 

• Veiller au respect de la propreté des locaux (vestiaires et terrains) 

• Respecter les règles d’hygiène (Douche à la fin de chaque entrainement / match) 
 

Vis à vis de l’arbitre 

• Respecter ses décisions même si elles vous paraissent injustes 

• Serrer la main de l’Arbitre à la fin du match 
 

Par nos actes et nos comportements, nous véhiculons l’image du Club sur les différents terrains du Département : 

Faisons en sorte que cette image soit positive et qu’elle ne soit pas ternie par des attitudes ou des propos 

déplacés. 
 

J’atteste avoir pris connaissance de la charte des adhérents de l’US Petite Beauce  

et je m’engage à en respecter les dispositions. 

 

Nom – Prénom :         Date :    

Signature :                  

Ce document reste valable sans limitation de durée  

 


