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I-

La Charte :
1) Préambule :

Le FOOTBALL est un Sport :
 il doit être avant tout être source de plaisir, de partage et le plaisir de jouer ensemble.
Le FOOTBALL est le sport le plus pratiqué en France et le plus médiatisé :
 il doit offrir à nos Jeunes une image exemplaire
Le FOOTBALL est donc :
✓ un vecteur moral
✓ un support éducatif
✓ une intégration sociale
✓ un épanouissement personnel
✓ un surpassement de soi
Certains évènements dans le milieu sportif et du football de haut niveau, en particulier, oblige qu’un CLUB de
Football, qui se compose de :
Joueurs, Educateurs, Entraîneurs, Dirigeants, Arbitres, Parents, Supporters et Spectateurs
Se doit d’être encore et d’avantage vigilant sur le respect d’autrui afin de promouvoir un ESPRIT SPORTIF.
L’ESPRIT SPORTIF est le respect :
• des valeurs humaines,
• de la pluralité des origines
• de l’alliance des forces et des faiblesses
L’ESPRIT SPORTIF doit prévaloir sur les enjeux de compétition et/ou économiques.
LES VALEURS HUMAINES sont :
✓ L’Effort,
✓ La Discipline
✓ L’Assiduité
✓ La Loyauté
✓ Le Respect de soi
✓ Le Respect des autres
✓ L’Humilité
✓ La Solidarité
✓ Le Fair-play,
✓ Et le Plaisir,
✓ Le partage…
En conclusion, TOUT MEMBRE ACTIF DU FOOTBALL et plus particulièrement du SUA FOOTBALL sont dépositaires
de ces valeurs, dont ils sont porteurs et responsables , tant individuellement que collectivement, de leur défense
et de leur mise en œuvre.
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« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès » Nelson Mandela

2) Comment mettre en œuvre la Charte au sein du SUA ?
-

Mise ne place d’un contrat éthique :
➢ Pour les Dirigeants, Educateurs
➢ Pour les Parents
➢ Pour les Joueurs

Contrat nominatif et signé par chaque acteur du Club SUA Football.
-

Mise en place d’actions significatives au sein du Club SUA Foot, pour objectif de mettre en avant
et valoriser cette politique :
➢ Mise en place d’un « Jogging unique » pour les membres du Club SUA Foot… des plus
petits aux plus grands afin d’illustrer notre projet commun
➢ Création d’un Challenge Fair-play interne au Club SUA Foot
➢ Participation des équipes de Jeunes aux matchs de l’Equipe 1ère (Entrée main dans la
main avec les joueurs Séniors, présentation des équipes au Public, animations à la mitemps, etc)
➢ Création d’une Bourse aux chaussures et aux vêtements de Football (vide-grenier)
➢ Obligation des Joueurs du salut de ses Adversaires à la fin de chaque match.
➢ Etc …

3) Comment appliquer et faire respecter la Charte ?
-

Mise en place d’une COMMISSION ETHIQUE dont le devoir est :
✓ D’informer
✓ De rappeler
✓ De contrôler
Tout ce qui se rapporte à l’Ethique du Club SUA Foot.
Cette commission a une mission pédagogique et ne doit en aucun cas être assimilé à un tribunal !

Nous vous souhaitons heureux au sein du Sporting Union Agenais en
partageant nos valeurs qui sont aussi les vôtres pour le bien de l’ensemble
des licenciés et plus précisément pour l’école de Foot qui est sans aucun
doute l’avenir du club.
-
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