
 

 

LA CHARTE DU JOUEUR : 

 

La charte des Joueurs du Auray FC définit les règles à respecter et les comportements à 
adopter pour le bon fonctionnement du club : 
 

LE FAIR-PLAY : 
1) Je respecte mes coéquipiers, mon entraîneur, mes adversaires, les arbitres et le public. 
2) Je serre la main ou salut, mes adversaires au début et à la fin du match quel que soit le 

résultat. 
3) Je garde à l’esprit que gagner ne signifie pas toujours victoire. 
4) Parce que je suis un « ambassadeur » de mon club, je me dois d’avoir un comportement 
exemplaire, tant sur le terrain qu’en dehors. 
5) Je bannie la tricherie, la violence et le racisme. 
 

LA VIE D’EQUIPE : 
1) Je participe à la vie de l’équipe. 
2) J’encourage mes coéquipiers. 
3) Je place l’intérêt de l’équipe avant mon intérêt personnel. 
4) J’écoute les consignes du coach et je respecte ses décisions. 
5) Je suis présent quand mon équipe joue et que je suis sélectionné(e). 
 

TENUE ET REGLES D’HYGIENE : 
1) Je joue avec une tenue adaptée : maillot, short, protèges tibias, chaussures de foot. Je 

viens avec la tenue du club lors des rencontres. 
2) Je me mets en tenue dans le vestiaire et prévoit un change. (Sauf école de foot) 
3) Je prends soin de ma santé et veille à mon hygiène. 
 

MON COMPORTEMENT : 
1) Je dis bonjour aux personnes que je croise au sein du club. 
2) Je respecte les horaires d’entraînements et de RDV fixés pour les déplacements. 
3) Je préviens l’entraîneur en cas d’absence ou de retard. 
4) Je respecte le matériel du club et des clubs visités. 
5) Je veille à toujours laisser propre les endroits que je fréquente. 
6) Je joue au football avant tout pour me faire plaisir, m’épanouir. J’aime être de bonne 
humeur et être concentré, motivé pour pouvoir progresser. 
 

LA VIE DU CLUB : 
1) Je viens encourager les autres équipes du club. 
2) Je participe aux activités extra-sportives. 
3) Je participe à l’arbitrage ou à l’encadrement des plus petites catégories. 
4) Je consulte régulièrement les informations sur le site internet du club, pour connaître la vie 

de l’association. 
 



Signature du joueur : 


