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CHARTE DES JOUEURS 

Le football est un sport d’équipe. Le Team Cousimbert – TC – insuffle à tous ses jeunes et leur 

entourage un même esprit d’équipe, dans le respect des personnalités et conviction de chacun, pour 

le bien de notre région. Les engagements que nous prenons découlent de nos valeurs : 

 

Le respect de ces valeurs se traduira par le respect de ses engagements sur et en dehors du terrain. 

L’application de la charte y contribuera grandement. 

En général 

A. Avant d’être un sport, le football est un jeu et je le pratique pour m’amuser avec les copains. 

B. L’esprit d’équipe se forge par le respect de ses engagements. J’annonce suffisamment tôt mes 

conditions d’engagement et je m’y tiens (ex. horaire). 

C. J’ai un comportement responsable et adapté à la situation - avant, pendant et après le sport – 

(ex. « Shake hands » avant et après le match). 

D. Je cherche constamment à m’améliorer, notamment en respectant les consignes des coachs. 

E. J’exprime ma satisfaction ou mon inquiétude directement auprès de la personne concernée (ex. 

entraîneur), en réfléchissant à deux fois, si la présence d’autres personnes est une nécessité. 

F. Je prends l’initiative du rangement et ne quitte le terrain que lorsque tout est propre et rangé. 

G. Je gère mes affaires de foot moi-même y.c. à la maison (ex. inventaire du sac, souliers propres). 

H. Ceux qui m’entourent sont des bénévoles. Je cherche à être utile au TC (ex. événements) avant 

qu’on ne me le demande.  

I. Je m'acquitte de ma cotisation avant la reprise des entraînements ou sollicite un arrangement. 

Au match 

J. J’observe une attitude positive envers l’arbitre et l’adversaire. 

K. Je félicite chaque coéquipier lors d’une belle action, même sans succès. 

L. Je soutiens chaque coéquipier lorsqu'il commet une erreur. 

M. J’encourage mon remplaçant lorsque je cède ma place. 

N. Je vis l’euphorie de la victoire dans le respect de l’adversaire. 

O. Je relativise la défaite en soulignant les points positifs et en reconnaissant les qualités de 

l’équipe adverse. 

 

 Oui – c’est l’engagement que je prends en tant que joueur. 
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