Code de Conduite Joueurs
1. Respect
Entre joueurs et entraîneurs d’une part, et entres les joueurs eux-mêmes règne un climat de
confiance, marqué par le respect mutuel. Celui qui demande du respect, doit d’abord le montrer
envers les autres.

2. Ponctualité
Être à temps sur les entraînements et matchs ou manifestations. Le joueur veille à être présent
un quart d’heure avant l‘entraînement. L’entraîneur prévoit l’heure et la place des rendez-vous.
Les ustensiles d’entraînement (chaussures, protection, affaires de douches, …) sont à emporter
par le joueur. En cas d’empêchement, l’entraîneur est à avertir à temps (avant midi). En cas
d‘entraînement dans la salle, des chaussures spéciales sont à emmener.

3. Fiabilité
L’entraînement et les matchs sont à considérer comme des rendez-vous prioritaires. Le football
est un sport d‘équipe, qui a besoin de „Team-Player“, l’équipe a besoin de chacun d’entre vous.
Le fait de consacrer ses priorités à d’autres loisirs, sera considéré par l‘entraîneur par
conséquent (sauf en cas de force majeur).

4. Fair-Play
Les fautes intentionnelles, insultes ou provocations ne seront pas acceptés et sanctionnées. Les
décisions des arbitres et entraîneurs sont à respecter scrupuleusement. Le joueur dois se voir
subordonné au collectif. La seule chose qui compte c’est l’équipe et non pas un seul joueur.

5. Disponibilité et envie
Participation passionnée et attentive aux entraînements et aux matchs. Les joueurs doivent
essayer d’obéir aux invitations et aux ordres de l’entraîneur. Les exercices demandés sont à
accomplir avec aisance et plaisir. Les fauteurs de troubles ne sont pas acceptés.
Dépendant son âge, le joueur s’investit également à aider le club pendant ses manifestations
extra-sportives.

6. Coopération et responsabilité
Le joueur aide à démonter et à ranger le matériel d’entraînement après chaque séance. Il est
inutile de dire que le respect compte aussi vis-à-vis du matériel. Par exemple chacun doit
prendre soin de son propre ballon. Tricots et chasubles doivent également être rangé après les
matchs/entraînements. Après chaque compétition, les tricots sont à compter et à contrôler.
Après les entraînements et surtout après les matchs tant à domicile qu’à l’extérieur sont à ranger
et à remettre dans un état propre.

7. Prévention
Le Club n‘accepte pas des menaces, coups et blessures, comportements agressifs et non contrôlé, dégradations, vols ou autres délits/crimes. La consommation de tabac, alcool ou
autres drogues sont interdits pour les joueurs. En cas de problèmes (aussi de nature privée), le
joueur peut contacter son entraîneur pour recevoir de l’aide ou support. Nous ferons le
maximum pour aider le joueur quant à ses „problèmes“ et on les traitera bien évidemment d’une
manière confidentielle.

8. Entraînement et compétition (Championnat)
Des protèges tibia sont à mettre tant à l’entraînement qu’aux matchs. Les entraîneurs veilleront
à ce que ceci soit fait. Aussi sont à retirer tous les bijoux avant les entraînements et matchs. Le
football ne doit pas être la raison pour une détérioration des résultats/performances scolaires.
Pendant la saison, chaque joueur devra jouer un maximum de temps et devra jouer plusieurs
positions afin de pouvoir s‘améliorer. En cas de non-considération (nomination) d’un joueur
pour un match, l’entraîneur en expliquera la raison au joueur concerné.

9. Integration
Il n’y aura pas de préjugés quant à la nationalité, religion, couleur ou talent des joueurs. Chacun
sera „traité“ de la même façon. On revient au respect mutuel. Le plus fort doit aider le moins
fort, tout le monde se soutiendra, on est une équipe, un club, une communauté.

Code de Conduite Entraîneur
Règles principales:
Vu sa fonction prototypique, l’entraîneur veille à représenter la bonne réputation et l’image du
club. Il s’engage à être ponctuel et à venir préparé aux entrainements. Vis-à-vis des joueurs,
parents et arbitres, l’entraîneur montre un comportement respectueux et veillera à la bonne
communication. L’entraîneur montre et représente les règles du Fair-Play.
L’entraîneur doit régulièrement fréquenter des cours de formation continue, et s’inscrire à la
Fédération luxembourgeoise de football pour obtenir son diplôme d’entraîneur de football
(Diplôme « C » ou supérieur).

Contact avec les joueurs:
• Il l’appelle avec son prénom
• critiques positives et constructives, motivateur
• commutation du plaisir au sport d‘équipe
• soutien en cas de problèmes

Code de Conduite Parents
La Coopération confiant avec les parents est un des piliers important pour le succès d’un Club.
Minimum une réunion avec les parents de chaque catégorie d’âge devra être organisée pour
intensifier la relation avec les parents. Les parents ont le droit de connaître la manière dont on
travaille avec les jeunes joueurs, ainsi que notre philosophie. Par contre, le club exige aussi des
parents le respect des règles du Fair-Play. Il doit être clair que les parents sont les parents, et
les entraîneurs sont les entraîneurs.

Le Coordinateur Jeunes

