Charte des Valeurs du FC DINARD
INARD
Toute personne qui désire prendre une licence de joueur au FC Dinard doit adhérer aux valeurs du
Club.
Nous voulons être à la fois reconnus
reconnu pour le respect que nous avons vis-à-vis
vis des autres et par
l’exigence que nous avons vis-à-vis
vis de nous-mêmes.

VALEUR N°1 : LE RESPECT
Le Respect étant une règle d’or, tout joueur s’engage à respecter l’arbitre, l’adversaire, ses
coéquipiers et les choix de son entraineur.
ent
A ce titre, tout sénior recevant un carton jaune ou rouge qui n’est pas dans le jeu sera tenu de le
payer avant de pouvoir
ir rejouer. De même, tout joueur manquant de respect devra réaliser une tâche
d’intérêt général (arbitrer
er ou entrainer les équipes de jeunes).
Le respect, c’est aussi, savoir accepter les remarques de ses ainés car ce sont elles qui vous
permettront de progresser et de rendre l’équipe plus performante.

VALEUR N°2 : EXIGENCE & PLAISIR
La deuxième valeur est l’exigence car sans
sans effort il n’y a pas de plaisir. Nous vous demandons de ne
pas commenter la performance de vos coéquipiers mais d’essayer à votre niveau de faire le
maximum pour améliorer la vôtre.
vôtre

VALEUR N°3 : CONVIVIALITE, SPORTIVITE & PARTAGE
Nous nous efforcerons d’améliorer
orer la convivialité du club, sa sportivité et son sens du partage à
travers des actions concrètes mais chacun de vous, enfant, parent, sénior êtes une pierre à cet
édifice.
Nous comptons donc sur vous pour faire grandir le club et par exemple emmener lors des
déplacements à l’extérieur les enfants, participer aux manifestations organisées par le club (soirées,
tournois…), venir encourager les enfants et les équipes séniors et enfin nous aider.
De votre attitude sur le terrain et en dehors dépend
dépen la réussite de notre projet et de l’image du club.

Aujourd’hui, le club, son avenir, c’est toi !
J’accepte d’adhérer à aux Valeurs du FC DINARD en signant la Chartre des joueurs
Date :
Nom :
Prénom :
Signature :

