
ABH FOOTBALL CLUB 
Aveizieux – Saint-Bonnet-les-Oules – Saint-Héand 
Site : www.abh-foot.com Instagram : abhfc_officiel Facebook : @abhfoot 

 

Charte éthique d’ABH FOOT 

Valeurs du club : 

✓ L’effort 

✓ La loyauté 

✓ Le respect 

✓ La solidarité 

✓ La fraternité 

✓ L’implication 

✓ Le bénévolat 

✓ Le plaisir 

Charte de l’éducateur : 

L’éducateur s’engage dans l’intérêt des licenciés et du club à : 

✓ Faire preuve de solidarité 

✓ Créer un esprit d’équipe et de club 

✓ Apporter une éducation, un savoir-faire et un savoir-être aux licenciés 

✓ Planifier et organiser ses séances 

✓ Respecter les outils de travail mis à sa disposition 

✓ Entretenir un climat d’échanges positif entre les membres du club 

✓ Tout mettre en place pour garantir une progression et le plaisir de ses joueurs 

Charte du joueur : 

Le joueur doit : 

✓ Avoir sa licence validée afin de participer aux entrainements et à toutes manifestations 

sportives (matchs, tournois…) 

✓ Respecter les règles et fondamentaux du football 

✓ Être assidu, sérieux et ponctuel aux entraînements comme aux match 

✓ Encourager ses coéquipiers, pardonner leurs erreurs, accompagner leurs progressions 

✓ Être solidaire 

✓ Prévenir en cas d’absence le plus tôt possible 

✓ Respecter ses partenaires et accepter leurs points forts comme faibles 

✓ Reconnaitre dans la défaite la supériorité de l’adversaire 

✓ Saluer l’ensemble des personnes à l’arrivée sur site 

✓ Serrer les mains des adversaires et de l’arbitre à la fin du match 

✓ Eviter tous débordements physiques ou verbaux 

 

 

http://www.abh-foot.com/


Vis-à-vis des entraineurs et dirigeant : 

✓ Être poli 

✓ Être respectueux 

✓ Respect des choix pour les groupes et convocation 

✓ Adhérer à l’esprit d’équipe et aux choix d’ABH Football Club 

Vis-à-vis du matériel : 

✓ Respecter et ranger après chaque séance 

✓ Veiller à la propreté des locaux (vestiaires et terrains) 

✓ Venir à l’entrainement avec une tenue adéquate et sans objet de valeur 

Vis-à-vis de l’arbitre : 

✓ Respecter toutes ses décisions l’arbitre fait partie du jeu 

✓ Se replacer après chaque coup de sifflet sans discuter 

✓ Serrer la main en fin de match 

Charte des parents : 

Les parents inscrivent leurs enfants à ABH Football Club et s’engagent à : 

✓ Avoir fait l’ensemble des démarches pour que la licence de son enfant soit validée pour qu’il 

puisse participer aux entrainements et manifestations sportives 

✓ Apprendre à leurs enfants l’esprits sportif, de collectif, de respect, de solidarité et don de sois 

✓ Respecter les règles établies par ABH : discipline, respect, politesse, propreté, assiduité 

✓ Ne pas intervenir dans les décisions et choix des entraineurs et dirigeants du club 

✓ Comprendre l’intérêt du sport et de son éducation dans le développement physique et mental 

d’un enfant 

✓ Faire preuve d’esprit sportif lors des compétitions 

✓ Contribuer et soutenir les animations et les déplacements liés à la vie du club 

✓ Assister aux matchs, plateau afin de soutenir leur enfant 

✓ Participer aux tours de rôle (Buvette, lavage de maillot, et transport) 

 

En cas de manque à cette charte, le club se réserve le droit de sanction suivant la gravité. 

Licencié(e) : 

Nom                                   Prénom                               . Date de naissance :         /         /          ; 

Et ses parents (si mineur)                                                                                                                    . 

Atteste avoir pris connaissance des valeurs et de la charte d’ABH Football Club.  

Date :                                                  . 

Signature du joueur       Signature des parents (pour les mineurs)  Signature de l’éducateur 
(Mention lu et approuvé)        (Mention lu et approuvé)   


