LA CHARTE DU CLUB

CHARTE DU JOUEUR U06 A U13
En jouant au FCMTL, je m’engage à :





















Etre assidu aux entraînements,
Apprendre à serrer la main pour dire bonjour et au revoir (si les conditions sanitaires le permettent),
Montrer une belle image du club, sur et en dehors du terrain par mon comportement sportif et mes qualités de
footballeur,
Ne pas venir à l’entraînement tout habillé mais avec mes affaires dans mon sac et me doucher après,
Apprendre à me débrouiller sans mes parents pour bien lacer mes chaussures,
Etre attentif et concentré quand l’éducateur donne ses consignes,
M’appliquer et rechercher la qualité des gestes techniques,
Prendre plaisir à jouer, être motivé et vouloir toujours progresser,
Avoir une envie raisonnable de gagner et savoir accepter la défaite,
Aider l’éducateur à ranger le matériel,
Me déchausser à l’extérieur du vestiaire, laver mes chaussures après l’entraînement et le match,
Etre poli, apprendre à bien parler (pas de gros mots ni de langage vulgaire),
Respecter mes partenaires, mes éducateurs et les dirigeants,
Respecter le matériel et les locaux,
Respecter les règles du jeu, respecter l'arbitre et ses décisions, respecter mes adversaires,
Bannir la violence, la tricherie et le mensonge,
Etre toujours maître de moi et montrer l'exemple,
Etre loyal et fair-play dans le football comme dans la vie,
Avoir l’esprit d’équipe et de groupe,
Vendre au minimum 10 tickets de tombola,

CHARTE DU JOUEUR U14 A U18
En jouant au FCMTL, je m’engage à :























Etre assidu aux entraînements,
Apprendre à serrer la main pour dire bonjour et au revoir (si les conditions sanitaires le permettent),
Montrer une belle image du club, sur et en dehors du terrain par mon comportement sportif et mes qualités de
footballeur,
Ne pas venir à l’entraînement tout habillé mais avec mes affaires dans mon sac et me doucher après,
Etre attentif/concentré quand l’éducateur donne ses consignes,
M’appliquer et rechercher la qualité des gestes techniques,
Prendre plaisir à jouer, être motivé et vouloir toujours progresser,
Avoir une envie raisonnable de gagner et savoir accepter la défaite,
Aider l’éducateur à ranger le matériel,
Me déchausser à l’extérieur du vestiaire, laver mes chaussures après l’entraînement et le match,
Etre poli, apprendre à bien parler (pas de gros mots ni de langage vulgaire),
Respecter mes partenaires, mes éducateurs et les dirigeants,
Respecter le matériel et les locaux,
Respecter les règles du jeu, respecter l'arbitre et ses décisions, respecter mes adversaires,
Bannir la violence, la tricherie et le mensonge,
Etre toujours maître de moi et montrer l'exemple,
Etre loyal et fair-play dans le football comme dans la vie,
Avoir l’esprit d’équipe et de groupe,
Vendre 10 tickets de tombola du club,
S’engager à assurer des missions d’arbitrage durant la saison (arbitrage foot à 8).
S’engager à être présent à un des 4 tournois organisés par le club durant la saison 2020-2021 afin d’aider au bon
déroulement de ces manifestations sportives
Prendre en charge 50% du coût de l’amende en cas de carton rouge.

LA CHARTE DU CLUB

CHARTE DU JOUEUR SENIORS
En jouant au FCMTL, je m’engage à :























Etre assidu aux entraînements,
Apprendre à serrer la main pour dire bonjour et au revoir (si les conditions sanitaires le permettent)
Montrer une belle image du club, sur et en dehors du terrain par mon comportement sportif et mes qualités de
footballeur,
Ne pas venir à l’entraînement tout habillé mais avec mes affaires dans mon sac et me doucher après,
Etre attentif et concentré quand l’entraîneur donne ses consignes,
M’appliquer et rechercher la qualité des gestes techniques,
Prendre plaisir à jouer, être motivé et vouloir toujours progresser,
Avoir une envie de gagner, haïr la défaite mais savoir l’accepter,
Aider l’entraîneur à ranger le matériel,
Me déchausser l’extérieur du vestiaire, laver mes chaussures après l’entraînement et le match,
Etre poli, apprendre à bien parler (pas de gros mots ni de langage vulgaire),
Respecter mes partenaires, mes éducateurs et les dirigeants,
Respecter le matériel et les locaux,
Respecter les règles du jeu, l'arbitre et ses décisions, respecter mes adversaires,
Bannir la violence, la tricherie et le mensonge,
Etre toujours maître de moi et montrer l'exemple,
Etre loyal et fair-play dans le football et dans la vie,
Avoir l’esprit d’équipe et de groupe,
Vendre 10 tickets de tombola du club,
S’engager à assurer des missions d’arbitrage durant la saison : arbitrage matchs seniors, arbitrage matchs foot
jeunes à 11, assurer la police de terrain.
S’engager à être présent à un des 4 tournois organisés par le club durant la saison 2020-2021 afin d’aider au
bon déroulement de ces manifestations sportives.
Prendre en charge 50% du coût de l’amende en cas de carton rouge.

CHARTE DU DIRIGEANT ET EDUCATEUR
En étant dirigeant et/ou éducateur au FCMTL, je m’engage à :













Arriver au moins un quart d’heure avant le début des entraînements et de s’assurer que les parents ont bien
récupéré leur enfant avant de partir.
Veiller à la progression technique et tactique de chaque joueur et lui transmettre les valeurs éducatives qui sont
les nôtres (politesse, respect, solidarité, courage, maîtrise de soi) dans l’objectif final du meilleur épanouissement
possible.
Préparer chacune des séances en respectant la planification annuelle par cycles et les principes d’élaboration
d’une séance.
Ne pas oublier que le football reste avant tout un jeu et que le football d’éveil et d’initiation n’a pas la
compétition pour vocation. Pas de classement mais le seul plaisir du beau jeu avant tout enjeu.
Faire preuve d’esprit de groupe, travailler avec les autres éducateurs, communiquer.
Bannir la tricherie, le mensonge et la violence.
Etre exemplaire, représenter dignement le club et contribuer à sa meilleure image.
En cas de problème, dialoguer avec l’enfant, ses parents et le responsable de l’école de foot.
Assister régulièrement aux réunions techniques et poursuivre notre formation.
Vendre 10 tickets de tombola du club,
S’engager à être présent à un des 4 tournois organisés par le club durant la saison 2020-2021 afin d’aider au
bon déroulement de ces manifestations sportives.

