
CHARTE 

 
➢ Signer une licence, c’est s’engager pour une saison

➢ PRESENCE AUX ENTRAINEMENTS

Prévenir l’entraîneur en cas d’absence

Etre en tenue sur le terrain 10min avant le début de l’entraînement

Etre attentif et appliqué

Respecter les installations et le matériel

Etre volontaire dans l’effort

➢ JOUER POUR GAGNER

Respecter l’adversaire, le saluer avant/après match

Respecter l’arbitre et ses décisions

Appliquer les consignes de l’entraîneur

Avoir l’esprit d’équipe et le respect de ses partenaires

➢ DANS TOUS LES CAS ET A TOUS LES NIVEAUX

Respecter le fair-play et garder son sang froid

Se faire plaisir et donner une bonne image du club

➢ PARTICIPER A LA VIE DU CLUB

Arbitrer (à partir de U13-U15)

Servir le verre de l’amitié en fin de match

Assister et participer aux manifestations (licenciés et parents)

➢ PARENTS SUPPORTERS

Encourager vos enfants dans l’effort et soutenir les décisions des responsables

Participer aux transports, vos enfants ont besoin de vous pour les déplacements (planning de

rotation prévu par le parent référent) 

Effectuer la table de marque (feuille/e-marque)à tour de rôle (session de formation proposée en 

début de saison) 

➔ Le club a besoin de votre soutien et de votre participation (1 parent référent par équipe).



En tant que licencié (ou représentant légal si mineur), 

➢ Je m’engage pour la saison 2022 / 2023 à respecter la charte sportive de l’ESFC dont les points 
principaux sont :

- Faire le nécessaire pour la licence (formulaire en ligne rempli, justificatifs fournis et 
règlement effectué) avant mi-septembre,

- Etre assidu(e) aux entraînements, aux matches, prévenir de toutes absences dès la 
réception du calendrier,

- Etre ponctuel(le) aux horaires fixés par les entraîneurs,

- Respecter l’adversaire et les arbitres,

- Avoir l’esprit d’équipe et Club,

- Respecter l’entraîneur, les bénévoles, les supporters,

- Prendre soin de ma tenue prêtée (à rendre en fin de saison),

- Respecter le matériel mis à disposition,

- Me rendre disponible pour participer à la vie sportive du Club,

- Participer aux manifestations du Club (les moules-frites organisé généralement en janvier et 
la paëlla courant avril).

➢ J’autorise (ou mon représentant légal si mineur(e)) :

- La prise de photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation) me 
représentant dans le cadre de la vie associative et sportive du club,

- La diffusion et publication de ces photographies dans le cadre strict de communication ou 
de promotion de l’ESFC (presse, affichage, site internet, réseaux sociaux…).

- Je peux m’opposer à une telle diffusion et fixation en le spécifiant expressément par 
courrier au président du Club.

Attention : 

Chacun doit prendre connaissance du tableau de présence affiché au gymnase sur lequel vous 

trouverez les rencontres à domicile ainsi que les personnes désignées pour arbitrer ou effectuer la table de 

marque par week-end.  

→ Si vous êtes absent, faites-vous remplacer en informant Adeline G. ou Amélie B. ou le Président.

Cette mesure est prise pour l’implication de tous à la vie de l’ESFC : licenciés joueurs/parents.

Point important : 
Chaque absence coûte de l’argent au club : 

• 1 forfait par équipe ➔  0 point + 40€

• 3 forfaits ➔ équipe mise hors championnat + 120€ (200€ au total).

De plus, cela pénalise l’aspect sportif ainsi que les co-équipiers présents. 


