CHARTE FCFF
Juniors - Juniores
En tant que junior et juniore du FCFF, je m’engage à :
☺ Respecter et agir en tout temps selon les valeurs de l’association décrites dans la charte
de l’association FCFF du 31.01.2021.
☺ Faire preuve d’assiduité, venir régulièrement et arriver à l’heure convenue aux
entraînements et autres activités. En cas d’absence, je m’excuse le plus vite possible
auprès de mon entraineur.
☺ Respecter mon engagement envers mon équipe et mon club en fournissant les efforts
nécessaires (travail et discipline, participation aux exercices, écouter les consignes).
☺ Faire preuve aussi bien sur le terrain qu’en ville d’un comportement exemplaire et veiller
à donner une bonne image du club. Particulièrement, je fais preuve de politesse et salue
systématiquement les adultes et jeunes que je rencontre.
☺ Montrer une attitude positive: prendre du plaisir à jouer, être motivé à progresser, avoir
envie de gagner mais accepter la défaite.
☺ Jouer sans tricher et faire preuve de fair-play.
☺ Faire en tout temps preuve de respect envers autrui. Particulièrement, je m’engage à:
o Respecter mes coéquipiers et mes adversaires, je ne les dénigre pas, je les soutiens
dans les situations difficiles.
o Respecter les décisions des entraineurs, des arbitres, du comité et ne mettre en
doute ni leurs compétences ni leur honnêteté.
o Tenir envers chacun un langage poli et respectueux, exempt de haine.
☺ N’accepter ni pratiquer aucune forme de violence ou de harcèlement.
☺ Utiliser avec soin les infrastructures et le matériel mis à disposition, je participe activement
à son rangement et son entretien. Je prends soin aussi de mes affaires personnelles.
☺ Participer le plus possible aux activités organisées par le club (camps, manifestations,
séances d’information).
☺ Prendre soin de ma santé en ayant une bonne hygiène de vie. Je ne consomme pas de
substance illégale, de tabac ou d’alcool. Je signale à mon entraineur tout problème de
santé qui pourrait être incompatible ou risquerait de s’aggraver avec mon activité sportive.
☺ Lire le concept de prévention du club et signaler immédiatement tout abus ou
comportement illicite ou inadéquat aux personnes de confiance désignées par le club ou
à un autre adulte de confiance.
☺ Être conscient que tout manquement à la présente charte peut entrainer des sanctions.

