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Les règles de « vivre ensemble » à  

L’ US Neufvilles 
 

Règlement d'ordre intérieur des footballeur(se)s 
 

Te voici (re)parti(e) dans ton club pour une saison footballistique, qu'on espère très enrichissante et épanouissante pour toi et tes 
coéquipier(e)s. Pour la bonne entente de tous et le bon déroulement de cette année, nous te demandons de respecter quelques règles.  
Ce document constituera une référence pour tous. C'est pourquoi il doit être connu par tout le monde.  
Il s'agît d'un CONTRAT MORAL  et formel important par le biais duquel TOUS s'engagent à respecter quelques directives. 

Je respecte mon club et je suis fier de m'être affilié à l' US Neufvilles 
Je m'engage à défendre sportivement les couleurs du club et à me mettre le plus souvent possible à sa disposition. Ma progression n’étant 
pas forcément constante, il est tout-à-fait envisageable de me voir jouer à un autre poste ou dans un autre groupe, et ce afin d’optimaliser 
mon évolution. Dans ce cadre, j'accepte les décisions de l'entraineur ou du coordinateur. Lors des matchs, je me présente au terrain, à 
l'heure convenue, en training de l'US muni(e) de ma carte d'identité. 

Je respecte mon coach et mon délégué 
Le coach et le/la délégué(e) vont travailler ensemble pour préparer mes matchs.  
Dès que j'ai un empêchement (entrainement ou match), je m'engage à les prévenir au plus vite de mon absence et de son motif.  
J'aide mon coach lors des fins de match ou entrainements à ramasser et à ranger le matériel. 
 

Je respecte mon groupe 
Chaque équipier(e) est un allié, un complice auquel je dois le respect au quotidien et sur les réseaux sociaux (Facebook, ...). 

Je me respecte 
Je me douche, je ne laisse pas trainer mes vêtements, je prends soin de mes chaussures et je n'oublie pas mes protège-tibias !  
J'adopte une bonne hygiène de vie, nécessaire au joueur de football  (pas d'alcool dans les vestiaires ...). Je me fixe au quotidien des 
objectifs de progrès. J'organise mon temps de travail et de détente afin de combiner ma passion du football et le travail scolaire. 

Je respecte l'adversaire 
Les joueurs adverses sont des partenaires. Ils me permettent de pratiquer mon sport. Sans eux, je ne joue pas au football ! 
 

Je respecte les arbitres 
L'arbitre est également nécessaire sur le terrain pour valider le match. Les cartes jaunes ou rouges pour écart de langage, rouspétance, etc 
... seront doublement sanctionnées par le comité sportif de l'US. 
 

Je respecte le public 
Qu'il soit de l'équipe adverse ou non, le public est un ami, un parent, un visionneur ... qui vient nous voir et nous soutenir.  
Il est demandeur d'un spectacle fair-play. 
 

Je respecte les dirigeants, les bénévoles et les infrastructures 
 

Un club ne peut fonctionner sans dirigeants et bénévoles, respectons leur présence et leur investissement. La politesse envers eux est le 
minimum à réaliser en tout temps. 
Les vestiaires me serviront pour me changer et me laver, je ne rentre pas avec mes chaussures dans la buvette, j'utilise les poubelles pour 
mes déchets, je n'enjambe pas les barrières autour du terrain et j'utilise les passages prévus. 

 

Quels que soient les lieux où je vais pratiquer mon sport, je m'engage  
à respecter ces règles ... 

 
 

 

Le projet « parents fair-play » est le fruit d’une collaboration entre : 

 


