
CHARTE FC UNA STRASSEN
PROTECTION DE LA JEUNESSE

POPULATION CONCERNÉE: TOUTES LES PERSONNES QUI D’UNE MANIÈRE OU D’UNE AUTRE FONT PARTIE DE NOTRE CLUB

CE QUE NOUS VOULONS
• Le fairplay
• La joie du jeu
• Le challenge
• Le respect
• L’écoute
• L’engagement
• L’attitude positive 
• Le soutien moral
• La tolérance

CE QUE NOUS NE VOULONS PAS ET NE TOLÉRERONS PAS
• Tout comportement discriminatoire, dégradant ou blessant
• Toute forme d’abus physique ou psychologique
• Le non respect de l’individu et du matériel du club
• Le vol
• Les casseurs et les destructeurs
• Tout comportement et toute attitude qui n’ont rien 

à faire sur un terrain de sport et aux alentours

LE RÔLE DES ENTRAINEURS ET NOS ATTENTES ENVERS VOUS

LE RÔLE
• Comportement sportif à tous les niveaux (Fairplay)
• Exemplarité
• Attitude positive
• Esprit d’équipe
• Motivateur
• Mettre toutes ses compétences techniques

LES ATTENTES
• Formation avant résultats
• Etre à l’écoute des parents et des jeunes
• Respecter les engagements envers le club
• Respecter les décisions des arbitres
• Rapporter tout souci à ses coordinateurs
• Respecter le matériel mis à disposition 

et responsabiliser les jeunes

LE RÔLE DES PARENTS ET NOS ATTENTES ENVERS VOUS

LE RÔLE
• Comportement sportif (Fairplay avant tout)
• Exemplarité envers les enfants
• Attitude positive
• Véhiculer la tolérance et le savoir vivre
• Le respect

LES ATTENTES
• Soutenir vos enfants
• véhiculer que le résultat n’a pas d’importance 

car ils sont dans l’apprentissage
• Respecter les décisions des arbitres
• Respecter les horaires des séances
• Prévenir le coach en cas d’absence
• Veiller à ce que votre enfant porte, durant les séances, 

des vêtements adaptés aux conditions climatiques.
• Contactez-nous en cas de soucis afin que nous puissions 

réagir vite car votre collaboration est primordiale.

LE RÔLE DES JOUEURS ET NOS ATTENTES ENVERS VOUS

LE RÔLE
• Avoir un comportement sportif (Fairplay 

avant toute autre chose )
• Avoir une attitude positive
• Faire preuve d‘un esprit d‘équipe
• Etre un modèle pour les autres
• Pratiquer et apprendre
• Donner du feedback à son coach

LES ATTENTES
• Le respect à l’égard de son coach et 

tout autre membre du club
• Respecter le matériel et les installations
• Respecter ses collègues sportifs
• Respecter les décisions des arbitres
• Mettre en oeuvre les consignes du coach 

d’un point de vue technique et sportif
• Porter des vêtements adaptés aux conditions climatiques
• Ne rien laisser traîner sur le terrain
• Laisser le vestiaire propre

PROCÉDURE DE SIGNALEMENT 
MERCI DE SIGNALER TOUT INSTANCE DE NON RESPECT DE CETTE CHARTE À 

PROTECTION-JEUNESSE@FCUNA-STRASSEN.LU
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