
  CHARTE DE BONNE CONDUITE DE L’USBI 
‘’POUR L’ESPRIT DU JEU ET LE RESPECT’’ 

 
 

Le football est un sport. Prendre une licence est un engagement sérieux  
qui met chaque joueur, éducateur ou dirigeant  

à la disposition de ses partenaires, de son équipe et de son club. 
 
 

A l’heure où la violence sur les terrains et les incivilités nuisent à l'idée première du sport, l’USBI 
souhaite impliquer tous les acteurs du club (joueurs enfants et adultes, éducateurs, dirigeants et 
parents) pour faire respecter des principes de jeu qui sont aussi des principes de vie. Cette charte 
doit permettre de sensibiliser chacun à une pratique plus responsable et citoyenne du sport en 
général et du football en particulier. 
 
 

Moi [j’indique mon prénom et mon nom]  _________________________________________ 

 Joueur   Educateur   Dirigeant de l’USBI  [je coche la(les) case(s) qui me concerne(nt] 

Pendant toute la durée de mon adhésion au club USBI, je m’engage à respecter 
cette charte, à savoir :   

 
 

 Respecter les règles du jeu, les installations et le matériel du club  
 Respecter l’éducateur - seul habilité à composer l’équipe - et appliquer ses choix et 

recommandations 
 Respecter et ne pas contester les décisions de l’arbitre 
 Respecter les adversaires et les supporters 
 Respecter les dirigeants et les bénévoles du club 
 Etre généreux dans l’effort et s’encourager mutuellement 
 Refuser la tricherie 
 Etre loyal et reconnaître mes manquements ou mes erreurs 

 
 Etre assidu aux entraînements, toute progression et mise en place du jeu d’équipe étant 

conditionnées à une présence régulière, s’y entraider et coopérer pour s’améliorer  
 Respecter scrupuleusement les horaires de convocations, en particulier pour les 

entraînements et les matchs, condition première d’une préparation de qualité et de la 
réussite sportive et humaine d’une équipe soudée et dynamique 

 Me présenter aux entraînements et aux matchs avec les équipements réclamés par 
l’éducateur, prévoir systématiquement une tenue de rechange, respecter les règles de 
discipline et d’hygiène collectives, aider au rangement du matériel 

 Entretenir mon équipement sportif, en particulier les chaussures, le respect d’autrui 
commençant par le respect de soi-même 

 En cas d’absence ou de retard, prévenir mon éducateur ou le bureau directeur du club  
 

 Etre poli avec tous, sur et en dehors du terrain 
 Ne faire preuve d’aucune violence tant verbale que physique et démontrer en toutes 

circonstances que la volonté de gagner n’exclut pas un comportement exemplaire 
 Accepter les différences, une équipe étant composée d’individus d’horizons et de cultures 

variés 



 Rechercher en permanence les meilleures relations possibles avec les membres du club 
 Communiquer sereinement pour éviter les conflits : en cas de problème, les joueurs 

s’adressent à leurs éducateurs et eux seuls, les éducateurs et dirigeants au bureau 
directeur du club, pour éclaircir et résoudre rapidement le dysfonctionnement constaté  

 
 Par ma courtoisie et mon fair-play, penser et contribuer en permanence à la qualité et 

l’image du club 
 Participer à la vie du club en étant présent(e) lors des manifestations et évènements 

organisés et en apportant mon aide dans la mesure de mes possibilités et disponibilités 
 Pour les joueurs adultes uniquement (seniors, loisirs, U18-U19) : participer à l’arbitrage 

des catégories jeunes sur demande de l’éducateur ou du bureau directeur du club, 
moyennant un délai raisonnable de prévenance et mes disponibilités 

 M’acquitter en temps et en heure du paiement intégral de ma licence 
 

Si je n’honore pas mon engagement, j’accepterai les sanctions qui me seront 
données par mon éducateur ou le bureau directeur du club. 

Fait à Indre, le _________________________      Signature : 

 

 

 

En venant au stade, je ne me demande pas ce que mon club peut faire pour moi 
mais ce que je peux faire pour mon club ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pour les joueurs mineurs uniquement 

Pour que ce message soit efficacement relayé, l'exemple et le soutien des parents sont 
indispensables. Les parents des joueurs mineurs sont donc invités eux aussi à souscrire à des 
engagements :  
 

 S’inquiéter de l'arrivée de l'éducateur avant de laisser son enfant,  
 Etre respectueux des horaires de début et de fin des entraînements et matchs 
 S'intéresser à ce que son enfant fait,  
 S'interdire de pénétrer dans l'aire de jeu,  
 Supporter sans exclure, 
 Respecter l'adversaire,  
 Ne pas critiquer l'arbitre,  
 Etre disponible en cas de besoin,  
 Soutenir les dirigeants et les bénévoles du club 
 Accompagner l'éducateur dans sa démarche pour toute sanction donnée en cas de 

transgression des règles établies. 
 

Je (Nous), soussigné(s) Mr/Mme __________________________________________ 

Ai (avons) pris connaissance de l’engagement de notre enfant  _________________ 
et de ceux des parents de joueurs mineurs. 

Fait à Indre, le _________________________      Signature(s) : 


