
   

 

  
Adopter une attitude exemplaire au STFC 

Le STFC est un club associatif et éducatif. Nous nous devons de véhiculer une bonne image du club. Cela 

passe donc par l’adoption d’une attitude exemplaire et décente chaque week-end sur l’ensemble des terrains de 

tous les membres qui composent cette association. Se comporter en adulte responsable, c’est respecter 

l’adversaire, les arbitres, les spectateurs dont nos enfants qui nous regardent. 

Le foot est avant tout un jeu et nous sommes tous là pour nous faire plaisir. 
 

En prenant une licence au club de football du STFC, je m'engage à respecter les règles suivantes : 

 Je me conforme aux règles et à l'esprit du football et du sport en général.  

 Je suis assidu et ponctuel aux entraînements et aux matches, je préviens en cas d’absence. 

 Je suis solidaire, j’aide un co-équipier dans la difficulté. 

 Je respecte le matériel et j’aide à son rangement. 

 Je respecte les éducateurs dans les exercices qu'ils dirigent et dans leurs choix au cours                    

des matches (poste sur le terrain, remplacements)  

 Je respecte les adversaires et les partenaires.  

 J’accepte les décisions de l'arbitre.  

 Je reste digne dans la victoire comme dans la défaite.  

 J’ai un comportement irréprochable sur et en dehors du terrain. 

D’autre part je m’engage à rembourser au club, le montant des amendes liées aux sanctions pour : 

1) Contestations des décisions arbitrales 

2) Violences verbales et physiques envers arbitres, joueurs ou dirigeants 

Le non-paiement entrainera le blocage de la licence. 

 

En signant cette charte, je m'engage à respecter ces règles, et j’accepte les sanctions éventuelles qui 

seront notifiées par les dirigeants du club en cas de non-respect.  

 

 

   Fait à Saint Thibault des Vignes le, _________________ 

 

  Nom et signature de l’adhérent  

     

 

 

 
 

 

Saint  Thibault  Football  Club 
 

CHARTE DU CLUB - Engagements du Joueur(se) majeur(e) 


