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Charte du joueur et de la joueuse au FC Saint-Michel 
 
Voici mon engagement en tant que joueur/joueuse du RFC Saint-Michel : 
 
A L’ENTRAINEMENT : 
 

• Je suis présent.e très régulièrement (minimum 75% de présence mensuelle) et 
j’arrive à l’heure.  

• Je viens sans objets de valeur. 
• Je préviens en cas d'absence/retard via ProSoccerData. 
• J’aide spontanément mon coach à placer et ranger le matériel avant et après les 

entraînements. 
• Je respecte les infrastructures et le matériel mis à disposition. 
• Je suis positif, fair-play et respectueux à l'égard des formateurs, de mes partenaires, 

des parents et autres membres du club. 
• Je m’assure de ne rien laisser sur le terrain et dans le vestiaire. 

 
 
EN MATCH : 
 

• Je suis présent.e très régulièrement (minimum 75% de présence mensuelle) et 
j’arrive à l’heure.  

• J’arrive à l’heure au lieu et rendez-vous fixé.  
• Je préviens dès que possible en cas de retard ou d’absence via PSD. 
• Je viens en tenue du club et je n’oublie pas mes affaires (short, maillot, bas, 

jambières, carte d’identité et gourdes). Je viens sans objet de valeur. 
• Je m’assure de ne rien laisser sur le terrain et dans le vestiaire. 
• J’ai une attitude positive, j’encourage mes partenaires. 
• Je me concentre sur le jeu. Je n’écoute que les conseils/consignes de mon formateur. 
• Je suis positif, fair-play et respectueux à l'égard de l’adversaire, de l’arbitre, de mes 

partenaires, des parents et autres membres du club. 
• En cas de suspension pour des matchs à 11c11, je me mets à disposition du club pour 

une aide à déterminer par la cellule sportive du club et les coordinateurs. 
 
 
 

En tant que joueur/joueuse, je m’engage à respecter les éléments de cette charte. 
  
 

Signature du joueur 
 
 
 
 
 


