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A.S. MONTFERRAND FOOTBALL 
CHARTE DE LA JOUEUSE, DU JOUEUR 

SAISON 2022/2023 
 
En signant ma licence à l'A.S.M. Football, moi joueuse, joueur, je m'engage à : 
- adopter, sur et hors des terrains, une conduite qui ne puisse porter atteinte aux intérêts de mon club, au renom de 
mon équipe et à l'image du football 
-  être présent à tous les entraînements programmés par mon éducatrice, éducateur, ainsi qu'à toutes les    
compétitions pour lesquelles je serai convoqué. 
- prévenir mon éducatrice, éducateur, ou ma dirigeante, dirigeant, responsable d'équipe dans le cas d'une 
indisponibilité. 
- respecter les dirigeantes, dirigeants, éducatrices, éducateurs, joueuses, joueurs, arbitres et d'une façon générale, 
toute personne intervenant dans le cadre sportif sur et hors des terrains, aussi bien à l'ASM que lors des 
déplacements. 
-  respecter les consignes administratives et sportives ainsi que les horaires de convocations aux entraînements et 
aux matchs 
-  porter la tenue fournie par le club, survêtement ou sweat pour me rendre aux matchs et short et chaussettes pour 
le déroulement des rencontres. 
- serrer la main des arbitres, délégués, éducatrices, éducateurs, dirigeantes, dirigeants, et joueuses, joueurs à la fin 
de chaque match, et ce quel que soit le résultat de la rencontre. 
-  adopter un comportement sportif à l'égard des co-équipières, co-équipiers et des adversaires et accepter les 
décisions rendues par l'arbitre. 
- être un exemple pour mes co-équipières, co-équipiers, par ma maîtrise de soi, ma tenue, mon comportement et 
mon langage. 
- avoir impérativement, pour tous les matchs, dans mon sac de sport : 
  1 paire de chaussures moulées 
  1 paire de chaussures vissées (à partir de la catégorie U13) 
  1 jeu de crampons de rechange pour les chaussures vissées 
  1 paire de protège-tibias, les chaussettes et le short du Club 
  1 gourde ou bouteille d'eau 
  1 serviette et 1 savon 
- ne pas prendre ma douche avec des vêtements et/ou des chaussures. Les douches ne sont pas une laverie. 
 
En cas de non-respect des engagements, le club se réserve la possibilité d'appliquer des sanctions allant de 
l'avertissement à la suspension de matchs et d'entraînements pour un temps déterminé et à l'exclusion définitive 
du club. 

Je pense à mon équipe en premier 
Ne jamais rien lâcher, ne jamais abandonner … c'est viser le sommet !!! 

Je signe à l'ASM Football pour m'en donner les moyens 
 

Nom :                                    Prénom :                                              Signature : 
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