
CHARTE DU JOUEUR  AUX  S.A.T  FOOTBALL 

 

Chaque joueur évoluant aux S.A.T  Football a des droits mais aussi des devoirs.  
En prenant une licence, il s’engage à respecter les règles suivantes : 

D’une manière générale à faire preuve de politesse et notamment saluer comme il se 
doit toute personne du club (Staff Technique, dirigeants, accompagnateurs et parents). 

 

Concernant la vie du club et la vie au club : 
- Respecter toute personne physique -respect, politesse- (dirigeant, éducateurs, public, partenaires, adversaires, 

arbitres, sponsors, …) 

- Respecter les équipements (maillots, …) 

- Respecter les différents matériels mis à sa disposition lors des entraînements et des matchs. 

- Respecter les infrastructures (vestiaire, local matériel, terrains, …) 

- Respecter la confidentialité des informations concernant le fonctionnement administratif du club et la politique de 
formation mise en place. 

- Respecter la vie privée des joueurs, éducateurs, dirigeants, parents (pas de divulgation ou diffusion 
d’informations privées via des sites internet ou réseaux sociaux) 

- Respecter le fait que seul le club est habilité à diffuser des informations le concernant au travers de son site 
officiel ou par l’intermédiaire de ses responsables de communication. 

- Respecter l’interdiction d’appareil de communication (téléphone portable, appareil photo, caméra, …) au niveau 
des vestiaires sans en avoir demandé l’autorisation aux éducateurs 

Concernant les éducateurs du club : 
- Respecter l’éducateur en tant que personne physique et morale 

- Respecter les choix de l’éducateur et continuer à s’impliquer quel que soit le groupe d’entraînement ou d’équipe 
le jour du match. 

Concernant les entraînements : 
- Etre assidu aux entraînements 

- Etre ponctuel aux entraînements 

- Prévenir en cas d’absence ou de retard 

- Avoir une démarche de progression dans son comportement (concentration, implication, rigueur, …) 

- Respecter le matériel 

- Respecter ses partenaires et son éducateur 

- Avoir une tenue de footballeur appropriée aux entraînements et aux conditions météorologiques 

- Respecter la propreté des vestiaires (enlever les chaussures avant de rentrer dans les vestiaires) 

- Respecter les temps de paroles de l’éducateur 

Concernant les matchs : 
- Respecter le public, l’arbitre, l’équipe adverse, son équipe 
- Etre ponctuel au rendez-vous 
- Avoir une conduite convenable lors des déplacements (mini bus …) 
- Prendre contact avec son éducateur au plus tard le vendredi soir en cas d’absence au match du samedi 

ou du dimanche 
- Appeler son éducateur pour connaître l’heure et le jour de convocation au match  
- Continuer à s’investir et s’impliquer dans les matchs quelque soient les résultats ou le classement de 

l’équipe (porter les couleurs du club). 
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