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Charte de fair-play
La charte de fair-play du club a été élaborée pour que chacun – joueurs, parents et bénévoles véhiculent
les valeurs sportives dans lesquelles nous pouvons tous nous reconnaître : plaisir et convivialité, esprit
sportif, respect, engagement, combativité.
Pour pouvoir participer aux entraînements et matchs d’une équipe du club, tout joueur doit être en
possession de sa carte de membre pour la saison en cours et s’engager à respecter cette charte dans
l’intégralité.

1. respecter le matériel du club mis à disposition et ne pas dégrader l’infrastructure sportive. Les
vestiaires sont un lieu de préparation mentale. Le calme y est de rigueur et le respect des lieux et des
personnes sont une preuve d’éducation sportive.

2. reconnaître que la ponctualité et l’assiduité sont deux valeurs indispensables et nécessaires au bon
fonctionnement d’une équipe. Le respect de ces valeurs démontre une volonté du joueur à contribuer
au succès de son équipe.

3. reconnaître qu’une séance d’entraînement est un moment de travail destinée à faire progresser tous
les joueurs.
Se concentrer, s’investir à fond et respecter les entraîneurs. Cet état d’esprit est indispensable pour faire
progresser l’équipe.

4. respecter l’arbitre, accepter ses décisions sans mettre en doute son intégrité. Il a lui aussi droit à
l’erreur et ne reviendra guère sur sa décision. Sur une saison, les fautes d’arbitrage s’équilibrent. Si je
prends un carton jaune ou rouge pour contestation, coup porté à l’adversaire ou pour tout autre
comportement non fair-play, je paierai le double de l’amende infligée au club par la F.L.F.

5. serrer la main de l’adversaire et de l’arbitre après la rencontre quelle que soit son issue.

6. reconnaître dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite. A à perdre dans la dignité et
accepter sans broncher la victoire de l’adversaire. Se remettre au travail pour se hisser au niveau de son
adversaire.

7. être modeste dans la victoire et ne pas ridiculiser l’adversaire.

8. rester maître de soi. REFUSER LA VIOLENCE VERBALE ET PHYSIQUE.

9. reconnaître que les faits suivants peuvent être considérés comme faute grave conduisant à une
radiation des rangs du F.C. Schëffleng 95:
• non-respect de l’intégrité des individus: injures, coups, menaces
• dégradation des structures internes ou externes
• toutes sortes de vols
• non-respect des arbitres, entraîneurs ou bénévoles

10. ne pas demander à être titulaire à chaque match et accepter les décisions de son entraîneur

11. honorer et donner le meilleur de soi-même lors d’un match. Être un digne représentant de son club.

12. contribuer à ce qu’un esprit de camaraderie et de solidarité allant au-delà de la pratique du football
puisse se développer.

13. s’abstenir d’écarts de language et de comportements antisportifs qui nuisent terriblement à l’image
du F.C. Schëffleng 95.

14. veiller à ce que les deux seules langues utilisées avant, pendant et après les matches et/ou
entraînements et déplacements soient le luxembourgeois et/ou le français.

NE JAMAIS OUBLIER QUE LE FOOTBALL EST ET NE RESTE QU’UN JEU

