CHARTE
DU FOOTBALL FEMININ CHENOIS GENEVE
Par les couleurs que nous portons, nous représentons notre club.
Notre comportement doit être exemplaire.
RESPECT de l’arbitre
• L’erreur est humaine, comme pour un joueur. Sans arbitre, pas de match.
• On ne discute pas une décision de l’arbitre ou de ses assistants, on reste
concentré sur son match.
• En toute circonstance, l’arbitre doit être respecté.
RESPECT des entraîneurs
• Les consignes et instructions, horaires et rendez-vous doivent être respectés.
• Les absences doivent être annoncées.
• Le travail et la disponibilité des entraîneurs doivent être récompensés par le
respect.
RESPECT des joueurs
• Chaque joueur est là pour son plaisir. On doit en conséquence faire, non pas
en fonction de soi, mais en fonction des autres.
• On ne s’entend pas avec tout le monde dans un groupe, mais la tolérance doit
nous permettre d’atteindre le but fixé ensemble.
RESPECT des adversaires
• La violence tant verbale que physique est prohibée, on accepte la défaite et la
victoire doit être signe de joie et de fête, non pas de moquerie vis-à-vis de
l’adversaire.
• Tout mot raciste, à tendance raciste ou injurieuse est interdit sur un terrain de
football
RESPECT des supporters
• Nos supporters sont un soutien et on ne répond pas à la provocation des
supporters adverses.
RESPECT des installations et du matériel
• Le club vous met à disposition du matériel et des installations pour la pratique
de votre sport. Il est important d’en prendre soin, de l’utiliser et de le ranger
comme s’il vous appartenait.
RESPECT des engagements de paiements
• Les cotisations sont dues au club dans les délais impartis, que la joueuse ait
été absente ou blessée.
• Si un accord de paiement échelonné est accordé, il faut aussi respecter
l’échéancier de paiement.
• Le matériel commandé doit être payé dans les délais impartis.

Chaque membre du club a un rôle :
les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent, les arbitres arbitrent
et les dirigeants dirigent.

