
CHARTE CLUB AS NEUVILLE FOOTBALL SAISON 2018/2019 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 
AS NEUVILLE FOOTBALL 

 

Afin que cette saison se passe au mieux, nous avons décidé de rappeler à vous 
tous, licenciés, quelques consignes de bon sens. L’objectif principal du club est 
de pouvoir vous assurer les moyens de pratiquer le football dans les meilleures 
conditions possibles. Pour cela, vous et nous devons tous être vigilants dans 
notre comportement et nos actes afin de permettre à chacun de s’amuser, de 
partager, d’apprendre et de pratiquer le football en toute sérénité. 

Et comme dans la vie, des règles sont nécessaires et indispensables, voici donc 
la charte de l’AS NEUVILLE à signer en début de saison. 

Nous nous engageons tous à respecter cette charte de bonne conduite à 
l’intérieur de notre club. 
 
Article 1 : LA POLITESSE 
Je m’engage à respecter les règles de politesse suivantes : 

• Saluer les bénévoles du club, les entraîneurs, dirigeants et partenaires. 

• Je respecte les horaires de rendez-vous et je préviens de toute absence le 
plus tôt possible pour ne pas pénaliser l’entraineur et l’équipe. 

• Lorsque je suis spectateur d’un match, je respecte les joueurs, les arbitres et 
les supporters de chacune des équipes. 

• Je me conduis de manière responsable et je véhicule une image positive du 
club. 

 

Article 2 : LE FLAIR-PLAY 
Je m’engage à respecter : 

• Mes partenaires en faisant tout ce qui est possible pour les aider, en les 
encourageant même s’ils font des erreurs et quel que soit leur niveau. 

• Mes adversaires sur le terrain durant le match, en leur serrant la main après 
la rencontre, en acceptant la défaite. 

• L’arbitre en ne contestant pas ses décisions et en restant toujours fair-play. 
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Article 3 : LE RESPECT DES INSTALLATIONS ET DU MATÉRIEL 
• Je m’engage à prendre soin du matériel mis à ma disposition et à le ranger 

aux endroits réservés à cet effet. 

• Je respecte les locaux en ne jetant ni bouteille ni papier au sol, dans les 
vestiaires ou dans les douches et veille à utiliser les poubelles mises à ma 
disposition. 

• De participer au nettoyage des vestiaires. 

 

Article 4 : PONCTUALITÉ ET ASSIDUITÉ 
• J’arrive toujours avant l’heure du rendez-vous (entraînement et match). 

• Je viens aux entraînements et aux matchs lors des convocations. En cas 
d’absence ou de retard, je n’oublie pas de prévenir au plus tôt mon 
entraîneur ou mon éducateur. 

• Je m’engage à suivre les entraînements avec sérieux. 

 
Article 5 : ACCEPTATION ET PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB 

• Je ne remets pas en cause ce qui est fait à l’entraînement et j’en accepte 
les contenus. J’accepte aussi les choix et consignes faits par mon entraineur 
ou mon éducateur durant les matchs. 

• J’accepte d’apporter ma contribution aux manifestations proposées tout au 
long de la saison, d’aider pour les tournois, plateaux organisés au club, pour 
l’arbitrage, la buvette si besoin, etc… 

• Je m’engage à ce qu’aucune atteinte au club ou à un de ses membres, ne 
soit portée par mes gestes, mes paroles ou mon attitude. 

• Je m’engage à ne porter aucun acte, parole ou geste discriminatoire envers 
une personne en raison de ses convictions personnelles, de son 
appartenance religieuse, ethnique ou politique, aucun propos haineux, 
agressif ou méprisant, aucune insinuation à caractère raciste, xénophobe, 
ou portant sur le handicap. Ne pas respecter cela, sera soumis à des 
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive. 
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Article 6 : SANCTIONS ET AMENDES 
• Je m’engage à régler les cartons jaunes et les cartons rouges 

directement au club durant la saison et avant la fin de saison suivant la 
grille tarifaire affichée dans les vestiaires. Cela est applicable pour des 
contestations virulentes envers l’arbitrage, des fautes dangereuses ou un 
mauvais comportement sur le terrain. 

• Je m’engage à régler les frais engagés par le club lors d’un passage en 
commission de discipline de la Ligue ou du District, après décision de la 
commission de discipline du club. 

• Je m’engage à accepter et à appliquer les sanctions qui seront mises en 
place par la commission de discipline à mon encontre. 

 
Article 7 : COTISATION 

• Je m’engage à régler ma cotisation en temps et en heure au moment 
de l’inscription sous peine de ne pas pouvoir disputer les matchs. Des 
paiements échelonnés sont possibles.  
En cas de départ, aucune démission ne sera accordée si le paiement 
de la licence n’est pas totalement honoré et/ou si les cartons ne sont 
pas réglés en totalité. 
 

CATÉGORIE ANNÉE DE 
NAISSANCE 

TARIFS 
2018/2019 

U7 2012 à 2013 55€ 

U9 2010 à 2011 55€ 

U11 2008 à 2009 55€ 

U13 2006 à 2007 55€ 

U15 2004 à 2005 55€ 

U18 2002 à 2003 55€ 

Libre/Senior 2001 et avant 80€ 

Libre/Vétéran 1983 et avant 80€ 

Foot Loisir 1983 et avant 80€ 

Dirigeant Gratuit 
 

 
Bienvenue à l’AS NEUVILLE ! 

  



CHARTE CLUB AS NEUVILLE FOOTBALL SAISON 2018/2019 

AS NEUVILLE FOOTBALL 

9 BIS RUE DU STADE 

72190 NEUVILLE-SUR-SARTHE 

 

 

 

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame................................................, 

licencié majeur ou parents (ou tuteurs) du licencié mineur 

......................................................................., reconnaît avoir pris 

connaissance de la chartre du club remise en main propre ou 

consultée sur notre site internet (www.asneuvillefootball.com) ou 

affichée au stade et m’engage à la respecter. 

 

 

 

Signature des parents ou du joueur majeur : 
 
 
 

   

 
 


