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CHARTE DE L’ESPRIT SPORTIF PARTAGE 78 

  
DIRIGEANT- EDUCATEUR/ENTRAINEUR-ARBITRE- 

JOUEUR  
 

LES DIRIGEANTS S’ENGAGENT :                                                                                                             
 

- Dirigeants élus du Comité Directeur 

 A mettre en œuvre le plan annuel des actions de prévention et promouvoir la 

campagne ESP 78. 

 A être exemplaire et lutter contre les incivilités quelles qu’elles soient. 

 A rédiger un règlement intérieur. 

 A mettre en place une instance afin de traiter les conflits dans le respect de la loi et 

des règles. 

 A contrôler tous les supports de communication et d’échanges. 

 A définir la politique d’accompagnement des sanctions et des réparations. 

 A veiller à l’accompagnement des victimes. 

 

- Dirigeants de terrain 

 A appliquer concrètement les règles de vie associative et sportive en effectuant un 

travail d’information, d’éducation, de discussion et de sensibilisation. 

 A faire respecter le règlement intérieur et l’application de la charte ESP 78 en 

assurant une vigilance par rapport aux incivilités et à informer les dirigeants élus de 

tout acte jugé incivil. 

 A apprendre à gérer les conflits en résolvant les difficultés sans agressivité ni 

violence (verbale ou physique). 

 A délivrer un message éducatif permanent et à faire prendre conscience de l’utilité 

du respect à l’ensemble de la communauté et plus particulièrement aux entraîneurs 

et joueuses/joueurs afin d’obtenir un comportement exemplaire de tous. 

 A soutenir les éducateurs et les entraîneurs en cas de difficultés 

comportementales (public ou parents). 

 A mettre en avant les éducateurs et entraîneurs et les équipes qui s’inscrivent 

dans l’esprit sportif et à dresser un bilan trimestriel du comportement des équipes 

de leur club. 

 . A communiquer ce document à l’ensemble des licenciés (joueurs/joueuses, 

éducateurs, entraîneurs, arbitres et parents concernés). 
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CHARTE DE L’ESPRIT SPORTIF PARTAGE 78 
 

DIRIGEANT- EDUCATEUR/ENTRAINEUR-ARBITRE-
JOUEUR 

 
 

LA JOUEUSE /  LE JOUEUR S’ENGAGE : 
 
 

 A respecter son éducateur ou son entraîneur, ses partenaires de jeu et adversaires, 

les officiels ainsi que tous les acteurs dans la salle. 

 A écouter et appliquer les consignes de l’éducateur ou de l’entraîneur. 

 A encourager ses partenaires et à rester positif quand il est sur le banc pendant une 

rencontre. 

 A ne pas être désagréable avec les autres joueuses/joueurs et à ne pas perturber 

le groupe. 

 A ne pas penser qu’à soi et oublier le reste de l’équipe. 

 A respecter les règles de fonctionnement du groupe pré définis par l’éducateur ou 

l’entraîneur. 

 A ne pas avoir un comportement dangereux ou anti sportif et à refuser toute forme 

de tricherie. 

 A respecter les lieux et les installations (vestiaires, banc d’équipe …) et à laisser 

propre et en bon état chaque endroit. 

 A se conformer aux règles du jeu. 
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CHARTE DE L’ESPRIT SPORTIF PARTAGE 78  

 
DIRIGEANT- EDUCATEUR/ENTRAINEUR-ARBITRE-

JOUEUR 
 
 

L’EDUCATEUR OU L’ENTRAINEUR S’ENGAGE : 
 
 

 A être juste, et à avoir une attitude calme et maîtrisée. 
 A développer des valeurs de loyauté, de solidarité, de fraternité, d’exemplarité, de 

tolérance sur les terrains comme dans la vie et à combattre toute forme de 
discrimination, d’incivilité et de violence dans le sport. 

 A ne s’occuper que de ses joueuses/joueurs et du jeu qu’ils produisent, à respecter 

les adversaires et à ne pas critiquer l’arbitre, avant, pendant et après la rencontre. 

 A éduquer ses joueuses/joueurs à se respecter les uns les autres et à développer 

la sociabilité et l’esprit d’équipe.     

 A motiver, féliciter ses joueuses/joueurs dans leurs réussites, à positiver dans ses 
observations ou remarques vis-à-vis de ses joueuses/joueurs tout au long de la 
saison, même dans la défaite. 

  A être le garant de la progression des joueuses/joueurs, tout en privilégiant le 

jeu sur l’enjeu. 

 A accompagner immédiatement ses joueuses/ joueurs, dès la fin d’un 
entraînement ou d’une rencontre, dans le vestiaire afin de s’assurer du bon esprit qui 
y règne et dans le cas contraire de faire retrouver la sérénité à tous ses 
joueurs/joueuses. 

 A être le dépositaire des valeurs du club pour les familles, les adversaires, les 
officiels, les partenaires et les médias. A veiller à l’application de la charte du joueur 
et véhiculer les valeurs de l’esprit sportif. 

 A informer les dirigeants et demander leur soutien en cas de difficultés 
comportementales avec certains de ses joueuses/joueurs. 

 A dynamiser l’esprit sportif, apporter la connaissance des règles et combattre la 
tricherie pour stimuler le meilleur de l’humain. 

 A communiquer ce document à l’ensemble de ses joueuses/joueurs. 
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CHARTE DE L’ESPRIT SPORTIF PARTAGE 78  

 
DIRIGEANT- EDUCATEUR/ENTRAINEUR-ARBITRE-

JOUEUR 
 

 

L’ARBITRE S’ENGAGE : 
 
 

 A promouvoir la campagne de l’esprit sportif partagé 78. 

 A faire respecter la déontologie du corps arbitral, d’être un exemple au quotidien et 

à jouer un rôle d’alerte. 

 A arriver à l’heure, afin de favoriser le contact avec tous les acteurs de la 

rencontre et de pouvoir se préparer physiquement et mentalement. 

 A être ouvert dans son comportement et faire preuve d’une autorité positive, 

sans autoritarisme et ainsi créer un climat de confiance. 

 A maîtriser son attitude verbale et non verbale et à favoriser les échanges 

constructifs après la rencontre. 

 A appliquer les règles au service du jeu. 

 A être vigilant et se fabriquer des niveaux d’alertes. 

 A lutter de manière permanente contre la discrimination, les incivilités et la 

violence dans le sport. 

 A désamorcer des situations tendues pendant la rencontre pour prévenir des 

incidents de jeu. 

 A apporter des réponses correctes dans le respect du code de jeu pour faciliter la 

résolution du ou des problèmes en cas d’incidents de jeu avérés.  

 
 


