Prendre une licence est un engagement sérieux .
JE SIGNE LA CHARTE SPORTIVE DU COCC FOOTBALL
L'ENTRAINEMENT ET LE MATCH
* Ma progression est conditionnée par une présence régulière à l'entraînement.
*Je dois me présenter aux entraînements et aux convocations pour les matchs et respecte les horaires.
*Je préviens ou fais prévenir mon éducateur en cas de retard ou d'absence.
*Je me présente à l'entraînement et aux matches avec les équipements réclamés par mon entraîneur .
*J'ai toujours une tenue de rechange et pense à me doucher !
*J'entretiens mon équipement, en particulier mes chaussures. Le respect d'autrui commence par le
respect de soi-même.
*Le matériel du club (ballons – chasubles, piquets, cerceaux ...) doit être respecté , c'est lui qui me
permet la qualité de ma préparation, de mes résultats, de nos résultats.
LE COMPORTEMENT SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN
*Je me dois d'être courtois et fair-play. Je dois contribuer à la qualité de l'image de marque du club .
*Je dois respecter l'arbitre, les adversaires, les éducateurs, les dirigeants et les supporters. Ma volonté de
gagner n'exclut pas un comportement exemplaire sur le terrain.
*Je me dois, lors des déplacements, d'adopter une belle attitude en respectant les consignes données par
les accompagnateurs, en particuliers vis-à-vis des véhicules.
*Je respecte les différences et entretien les meilleures relations avec les autres membres de l'équipe, des
membres du club.
*Ma relation avec l'entraîneur doit être parfaite.
*Je respecte le choix de l'entraîneur pour la composition de l'équipe. L'éducateur est le seul habilité à
composer l'équipe; son choix doit être respecté.
MA VIE DU CLUB
*Dès l'âge de 13 ans, je peux participer à la logistique des tournois organisés par le club, en particulier
l'arbitrage.
*Chaque joueur doit s'engager dans la mesure de ses possibilités et suivant les tours de rôle définis par
les éducateurs à participer à l'arbitrage des plateaux de football à 7 et à 9.
*Tout joueur doit s'engager à participer aux opérations de promotion organisées par le club : vente de
calendriers, billet de tombola, lotos, vide-grenier, album du club, soirées conviviales….
* Je m'engage à respecter le règlement intérieur du club que je certifie avoir lu. J'en accepte tous les
articles.
Je, soussigné, m……………………………….. avoir pris acte de la charte sportive et du règlement
intérieur de la section football du club omnisports de Coulounieix-Chamiers.
Fait à Coulounieix-Chamiers le ………………………….

Signature :
Pour les parents si mineur

