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Charte du footballeur au Racing Club Kintzheim 
Saison 2014 / 2015 

Règles Sanction en cas de non-respect 
Respecter les couleurs et valeurs du club Le comité donnera suite à la sanction. 

Respecter les horaires d’entrainements et de 
matchs. 

En cas de retard au RDV du match sans 
prévenir : remplaçant sur la feuille de 
match 

Respecter les éducateurs/dirigeants.  
Les joueurs jouent, l’éducateur entraine et coach, le 
dirigeant conseille et aide son coach, les parents et 
supporter supportent et n’interfèrent pas aux choix. 

Choix de la sanction faite par l’éducateur 
et le dirigeant 

Respecter les autres joueurs.  
(partenaires et adversaires). La violence physique et verbale 
(insultes, moqueries) n’ont pas leur place dans le monde du 
sport. 

1 match de suspension minimum  
(décision complémentaire décidée par l’éducateur et 
le dirigeant - choix du match par l’éducateur). 

Respecter les arbitres et les règles du jeu. 1 match de suspension minimum ou 
arbitrage d’un match officiel (jeunes ou 
seniors) 
(décision complémentaire décidée par l’éducateur et 
le dirigeant - choix du match par l’éducateur). 

Respecter le matériel et son rangement. Choix de la sanction faite par l’éducateur 
et le dirigeant 

Etre présent aux entrainements. Prévenir son 
éducateur ou son dirigeant en cas 
d’absence. 

Choix de la sanction faite par l’éducateur 

Respecter son tour de service semaine. 
- faire les vestiaires locaux/visiteurs aux entraînements et aux 
matchs officiels 
 - faire le service + vaisselle des repas d’entraînement 
 - faire le service du bar (aux entrainements + matchs à 
domicile seniors) 
 - se rendre disponible pour les rencontres des jeunes du 
samedi après-midi (voir avec dirigeants des jeunes) 

1 match de suspension.  
(choix du match par l’éducateur) 

Participer à 2 manifestations. 
Le club organise les manifestations suivantes : 
Marche populaire - Tournoi solidarité - Marché aux puces - 
Tournoi U13F fédéral - détection LAFA - journées de travail… 

Le comité donnera suite à la sanction. 

Je règle ma cotisation. Pas de match officiel avant acquittement 
En signant cette charte, je m’engage à respecter ces règles, faute de quoi, j’accepterais les 
éventuelles sanctions qui me seront notifiées par les personnes référents du club. 
 
Nom et prénom du joueur : ______________________________________ Date : ______________ 
 
 
  

Signature de l’éducateur (facultatif) Signature du joueur ou du représentant légal (obligatoire) 


