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CHARTE DE JOUEUR DU FCBJ 

 
 
 

Mes droits 
 
1°) J’ai le droit  d'être respecté de Tous.  
2°) J’ai le droit de  recevoir une formation dispensée par des Educateurs expérimentés et 
disponibles.  
3°) J’ai le droit de bénéficier dans la pratique du football d'une formation progressive en fonction 
de mon potentiel, de mon âge, de mes qualités personnelles, en toute sécurité. 
4°) J’ai le droit à l'épanouissement, à la reconnaissance, au plaisir, par la pratique du football. 
5°) J’ai le droit à la compréhension, aux encouragements des éducateurs et dirigeants. 
 
 
Mes devoirs  

 
1°) Le joueur s’engage à régler sa cotisation en début de saison. Tout  joueur n’ayant  pas réglé 
sa licence ne pourra porter les couleurs du FCBJ en match officiel. 
2°) Le joueur s’engage à respecter les règles, les adversaires, les arbitres, les dirigeants, les 
supporters et ce quelque soit le résultat ainsi il contribue à la qualité de l’image du FCBJ. 
3°) Le joueur applique les décisions de son entraineur/éducateur et prévient en cas d’absence. 
Il respecte les horaires aussi bien d’entrainement que de match. 
4°) Le joueur s’engage à respecter son environnement sportif qu'il s'agisse de ses coéquipiers, 
de ses adversaires, du matériel, du terrain et des locaux mis à sa disposition. 
5°) Le joueur s’engage à mettre  en avant l’intérêt du groupe plutôt que son intérêt personnel.  
6°) Le joueur affiche un état d’esprit sportif et collectif en recherchant la fraternité, la solidarité et 
en faisant preuve de tolérance. 
7°) Le joueur reste digne et maitre de son attitude dans la victoire comme dans la défaite.  
8°) Le joueur s’engage à assister un copain dans la difficulté en lui apportant aide et 
compréhension.  
9°) Le joueur s’engage à avoir un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain.  
10°) Tout joueur sollicité par un club à statut promotionnel ou professionnel s’engage à en 
informer son éducateur ou le coordinateur sportif du FCBJ. 
11°) Le joueur s’engage dans la mesure de ses possibilités, à participer aux différentes 
manifestations sportives auquel le FCBJ participe. 
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