FC Moreda Uccle - Matricule 9472
Correspondant qualifié : Maria Del Carmen Ortal Gonzalez
Rue de Suède 32 - 1060 BRUXELLES
0476/782631 carmen.ortal@fcmoreda.com

CHARTE JOUEURS
Lors de votre présence à l’école de jeunes du FC MOREDA et à chaque fois que vous êtes en
représentation du club, les règles suivantes sont à respecter :

ENTRAINEMENTS

Je participe à toutes les séances organisées par le club et celles organisées par l’ACFF
Je respecte les installations, les entraineurs et l’encadrement du club
Je préviens mon entraineur en cas d’absence (maladie, blessure ou empêchement), faute de
quoi je sais que je risque une sanction sportive
Je dois être présent sur le terrain au moins dix minutes avant l’entrainement.
Je prévois les vêtements nécessaires en cas d’intempéries.
Je porte des protèges tibias afin de me prémunir contre les blessures
Je respecte le matériel et aide au rangement de celui-ci avec mon entraineur
Je prends une douche après l’entrainement.

MATCHS

J’ai un comportement exemplaire en toute circonstance.
Je respecte les installations de notre club mais aussi celles de nos adversaires et je me réfère
aux règlements propres à chaque club. Je respecte aussi les abords des infrastructures
sportives utilisées
Je me munis toujours de ma carte d’identité. En cas de manquement je sais que je ne peux
pas être aligné.
Je porte toujours les protèges tibias pendant les rencontres et adapte mon matériel aux
circonstances de match et aux consignes de la Fédération Belge de Football.
Je m’identifie à mon club et me présente aux matchs à domicile comme à l’extérieur dans la
tenue du FC MOREDA imposée (training, veste, maillots,…)
Je réponds positivement à toute convocation de mon club et/ou de l’ACFF
Je respecte les heures de rendez vous fixées par l’encadrement de mon équipe
Je respecte les règles de bonne conduite et de Fair-Play dictées et rappelées régulièrement
par mon club
Je respecte les décisions des arbitres et ai une conduite irréprochable. Je véhicule l’image de
mon club que je ne ternis en aucune circonstance. Je sais que je m’expose à des sanctions
sportives en cas d’écart caractérisé par rapport à un comportement digne et respectueux.
Je prends une douche après les rencontres.
Je suis un joueur du club et réponds positivement à toute convocation, que ce soit pour un
match de mon équipe, d’une autre équipe du club ou éventuellement à une convocation de
l’ACFF pour un match (ou entrainement) organisé par cette fédération.

