
ÉDUCATEURSJOUEURS SANCTIONS

LES CHARTES DU FCHUSGS



Composition : 

4-3-3

Prendre soin du 
matériel et des locaux 

Faire preuve de 
FAIR-PLAY

Respecter les horaires

Respecter le choix 
des membres du club 

Prendre 
du plaisir 

Donner une bonne 
image du club  

Maitriser ses 
émotions

M’investir 
au sein du club 

Être assidu pendant 
les entraînement et 

les matchs 

Avoir un bon état 
d’esprit 

Respecter les 
éducateurs 

Respecter les 
« 11 règles du 

FCHUSGS »

« Retour Accueil »



L’éducateur du FCHUSGS c’est : 

- Règle N°1 : ETRE EN TENUE 
« Porter la tenue du club lors des 
entraînements et des matchs »

- Règle N°2 : FAIRE RESPECTER 
« Les partenaires, les adversaires, les 
éducateurs, les arbitres ainsi que les 
installations et le matériel »

- Règle N°3 : SANCTIONNER 
« La violence physique ou verbale ainsi que 
la tricherie » 

- Règle N°4 : ETRE FORMATEUR
« Expliquer de façon collective la victoire ou 
la défaite, souligner le comportement positif 
ou négatif de l’équipe. Maintenir un esprit 
d’équipe au sein de son groupe » 

- Règle N°5 : FAVORISER 
« Le comportement positif de l’équipe plutôt que le 
résultat »

- Règle N°6 : ETRE LUCIDE ET CONSCENCIEUX
« En évitant de laisser un enfant sur le banc de 
touche pendant plus d’une mi-temps, de faire du 
favoritisme vis-à-vis de certains joueurs, de 
s’énerver lorsqu’un joueur a raté une occasion. »

- Règle N°7 : ETRE ÉDUCATEUR c’est
« Respecter, Conseiller, Encourager, Faire Confiance, 
Donner des Solutions, Ne pas Critiquer et Insulter, 
Respecter les acteurs du match »

- Règle N°8 : ATTENTION 
EDUCATEUR ne veut pas dire : 

o COPAIN
o PARENT
o NOUNOU

« Par conséquent le respect mutuel est de 
rigueur »

Nom, Prénom : 

« Je soussigné avoir pris connaissance et je m’engage à respecter 
cette charte » 

Date :                                        Signature : 

« Retour Accueil »



LES SANCTIONS 

Nom, Prénom : 

« Je soussigné avoir pris connaissance des sanctions et je m’engage à respecter la charte 
qui me correspond » 

Date :                                                      Signature : 

« Retour Accueil »

➢ En cas de non respect de la charte du joueur je m’expose à la sanction suivante : 

- En tant que joueur du pôle d’animation et préformation (U6 à U15) : 

o Je serai privé de plateau ou de match le week-end 
o Je devrai venir aider l’éducateur à installer la séance 
o Je devrai venir arbitrer un match du pôle animation 
o Je devrai aider un éducateur lors d’une séance du pôle d’animation
o Si la sanction ne suffit pas, le joueur devra passer un rendez-vous avec ses 

parents devant le président et le responsable sportif du club pour décider de la 
sanction à suivre.

- En tant que joueur du pôle formation (U18 à Séniors) : 

o Je serai sanctionner lors des matchs du week-end 
o J’aurai l’obligation de venir faire une action de bénévolat au sein du club 
o Si la sanction ne suffit pas, le joueur devra passer un rendez-vous avec ses 

parents (mineurs) devant le président et le responsable sportif du club pour 
décider de la sanction à suivre.

➢ En cas de non respect de la charte éducateur je m’expose à la sanction suivante : 

Une réunion sera organisée avec le président ainsi que le responsable sportif du club 
pour décider de la gravité de la sanction.  


