
 

 

 

 

 

Charte du club : 

Le Floorball, parce qu'il est l’un des sports le plus pratiqué au niveau scolaire et accessible à 

tous, se doit d'offrir, notamment aux jeunes, une image exemplaire car le sport doit rester 

une fête de l'humain et de la fraternité.  

Retrouver l'esprit sportif : 

Le sport est porteur de hautes valeurs morales qui en font un moyen d'éducation 

exceptionnel et un facteur irremplaçable d'épanouissement de la personne, d'intégration 

sociale et de promotion de l'homme.  

L'esprit sportif, c'est aussi le respect des valeurs humaines qui doivent prévaloir en tout état 

de cause sur les enjeux de la compétition, enjeux économiques compris. 

Ces valeurs sont : 

 L'effort, le dépassement de soi : 

Le sport est d'abord un engagement personnel et une volonté de dépassement de soi, et une 

recherche d'excellence. La discipline physique est son exigence. L'ardeur combative et la 

volonté de vaincre en découlent, mais ne seront vertueuses qu'alliées à la maîtrise de soi et 

au respect de l'autre. Toujours essayer de se dépasser. 

 La loyauté : 

Le sport est un jeu défini par des règles, sans lesquelles il n'est pas de compétition sincère. 

Le respect absolu de la règle est la condition de l'égalité des chances entre les compétiteurs 

et peut, seul, garantir qu'à l'arrivée, le résultat se fonde uniquement sur la valeur. Le respect 

de la règle doit être recherché non seulement dans sa lettre, mais aussi dans son esprit : 

c'est la "déontologie" du sportif. 

La loyauté, c’est aussi aimer et respecter son équipe, respecter ses coéquipiers, aimer son 

maillot. Toujours être sincère avec les autres, avec son entraineur, avec les dirigeants du 
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club et aussi sincère avec soi-même. Le Floorball doit rester un jeu d’équipe, on gagne 

ensemble, on perd ensemble et ne pas la quitter pour une défaite ou une autre raison. 

 La fête :  

Le spectacle sportif est aussi une fête collective. La joie d'être ensemble, le sentiment 

d'appartenir à une même collectivité, un même groupe, les émotions partagées sont une 

vraie source de joie de vivre. Il serait d'autant plus dommage de gâcher la fête par des 

comportements déplacés ! 

 La fraternité : 

Le sport unit les hommes dans l'effort, quels que soient leurs origines, leur niveau social, 

leurs opinions ou leurs croyances. Il est école de tolérance, de solidarité, et facteur de 

rapprochement humain. Il est aussi, dans un monde où les inégalités sont de plus en plus 

criantes, un formidable outil de promotion individuelle et d'intégration sociale. 

 La solidarité, la notion de groupe : 

L'esprit d'équipe, la notion de groupe est une composante essentielle de l'esprit sportif. La 

recherche des performances individuelles doit parfois s'effacer devant l'intérêt collectif. 

La solidarité, c’est aussi d’être là pour ses coéquipiers, pour son club dans les bons et 

mauvais moments et grâce la solidarité, l’équipe est plus forte. 

 Le respect : 

Le sport est respect des autres, comme il est respect de soi-même et de son corps. Le joueur 

qui frappe un adversaire se frappe en réalité lui-même. Le sport n'est pas la guerre et 

l'adversaire n'est pas l'ennemi. 

Le respect mutuel est la condition pour que la compétition élève l'homme, qu'il soit acteur 

ou spectateur, dans sa dignité, plutôt qu'elle ne révèle ses plus bas instincts. Avoir l'esprit 

sportif, c'est essayer non seulement d'être un bon joueur, mais surtout un beau joueur, 

respectueux de la règle, de l'arbitre, de l'adversaire et des partenaires, modeste dans la 

victoire et sans rancœur dans la défaite. 

Voici des règles à respecter : 

1. Je respecte mes adversaires. 

 

La compétition est une rencontre, même si l’on se rencontre pour s'opposer. On se 

retrouve au même lieu, au même moment et on échange grâce à un langage 

commun : les lois du jeu. 



En conséquence, l'adversaire n'est pas l'ennemi, il est le partenaire indispensable. 

Même si on joue contre lui, en fait on joue avec lui.  

On joue pour gagner, mais on doit se rappeler que la victoire est éphémère, voire 

dérisoire au regard de la poignée de mains, de l'échange des maillots, du pot d'après-

match. 

Adversaires, partenaires et officiels remplissent tous une fonction indispensable au 

déroulement de la compétition. 

 

Comportements répréhensibles : 

 

 Toute attitude incorrecte ou de refus de courtoisie. 

 

2. Je bannis toutes formes de violences. 

 

Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de 

santé, d'épanouissement de chacun. Elles sont un élément fondamental de 

l'éducation, de la culture et de la vie sociale. 

Les violences physiques (coups, blessures,…) ou psychologiques (menaces, 

intimidations) mettent en danger la santé ou l'équilibre psychique et vont à 

l'encontre de l'épanouissement de chacun. 

La tricherie introduit une rupture dans l'égalité des chances. 

Violences et tricheries contredisent les buts de l'éducation, sont une négation de la 

culture et s'opposent au développement de la vie sociale. 

 

Comportements répréhensibles 

 

 Toute agression verbale ou physique, sur quelque personne ou groupe de personnes 

que ce soit sur coéquipiers, adversaires, supporter, dirigeants ou entraineurs et 

arbitre. 

 Toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit. 

 Toute discrimination (par rapport au sexe, aux apparences ou capacités physiques, à 

la condition sociale, aux opinions religieuses et politiques), tout comportement 

raciste. 

 Toute manœuvre pour obtenir un avantage en détournant ou en contournant la règle 

est condamnable : fausse déclaration, usage de faux, sabotage, corruption... ; 

 Toute atteinte aux biens d'autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme, 

détournement de fonds, escroquerie). 

 

 

 

 



3. Je respecte les arbitres 

 

L'arbitre est le garant de l'application de la règle. Il remplit une fonction 

indispensable en l'absence de laquelle il n'y aurait pas de jeu. Il est le directeur de 

jeu. 

Comme tout être humain, il peut commettre des erreurs, tout comme le pratiquant, 

erreurs d'appréciation qui doivent être admises comme des aléas du jeu. 

Il peut être fait appel de ses décisions, mais dans le strict respect de la procédure 

prévue à cet effet par les règlements. 

 

 

Comportements répréhensibles 

 

 Toute contestation qui ne s'exprime pas dans le cadre de la procédure : violence 

verbale ou physique sur l’arbitre ou les adversaires pour une faute d’arbitrage. 

 

4. Je respecte le public 

 

Le public nous soutient dans les bons comme mauvais moments, il est là pour voir du 

sport, du spectacle, il est là aussi pour passer un bon moment de partage. 

 

Comportements répréhensibles 

 

 Manque de respect envers le public avec un geste déplacé, ou  avec de la violence 

verbale. 

 

5. Je respecte les infrastructures. 

 

Grâce aux infrastructures données, cela nous permet de jouer au floorball et de 

passer de bons moments ensemble. 

 

Comportement répréhensibles  

 

 Dégât matériel dans un vestiaire, local, d’un bien. 

 

6. Je respecte mon Coach, mon entraîneur. 

 

L’entraineur est une personne de confiance, il fait partie de l’équipe, il dirige l’équipe 

et donne beaucoup de son temps dans l’apprentissage du floorball mais aussi des 

valeurs humaines.  Le coach vous permet de vous améliorer et il connaît votre 

potentiel et votre futur potentiel. 



Ecouter, obéir, appliquer les consignes données, c’est respecter son coach ! Que ça 

soit en entrainements ou en matchs. 

 

 

Comportements répréhensibles 

 

 Répondre à l’entraineur. 

 Désobéir à l’entraineur et ne pas effectuer le travail demandé, ou ne pas respecter 

les consignes données par celui-ci. 

 Violences verbales ou physiques envers l’entraineur ou un dirigeant du club = faute 

très grave ! 

 

7. Je respecte mes coéquipiers 

 

Respecter ses coéquipiers, c’est pouvoir permettre une bonne entente dans le 

groupe, pouvoir réaliser des exploits qui sont infranchissables tout seul. Comme pour 

l’entraineur, les coéquipiers sont des personnes importantes. N’oublier pas que vous 

faites partie d’un groupe qui se doit d’être uni, vous n’êtes pas tout seuls sur le 

terrain ! 

 

Comportement répréhensibles 

 

 Toute agression verbale ou physique, sur quelque personne ou groupe de personnes 

que ce soit sur coéquipiers, adversaires, supporters, dirigeants ou entraineurs et 

arbitre. 

 Toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit. 

 Toute discrimination (par rapport au sexe, aux apparences ou capacités physiques, à 

la condition sociale, aux opinions religieuses et politiques), tout comportement 

raciste. 

 

8. Montrer l’exemple. 

 

Personne n'est obligé de faire du sport. On en fait parce qu'on le veut bien, parce 

qu'on y éprouve du plaisir ou qu'on y recherche son épanouissement. Par cette 

pratique, on se réalise dans le cadre d'un idéal sportif dont on est responsable. Il 

appartient à chacun d'être le porteur de cet idéal et de l'exprimer par son 

comportement, au bénéfice de l'image du Floorball et de l'image du sport en général. 

 

Chaque joueur se doit de respecter son club, son maillot auquel il appartient. Les 

joueurs représentent le club en dehors des entrainements ou des matchs. Pour 



certaines personnes, vous êtes un exemple ou vous pouvez l’être, attention à votre 

comportement. 

 

Comportement répréhensibles  

 

 Tout comportement portant atteinte à l'image du Floorball, du club ou à sa fonction 

dans la société  

 Toute intolérance 

 

9. Etre fair-play  

 

Pratiquer du sport dans le respect des règles, de l'esprit du jeu et de l'adversaire. Être 

fair-play c’est être beau joueur, agir avec loyauté et franchise. 

 

10. Je respecte mon corps. 

 

Chaque joueur doit être capable de reconnaitre un état de fatigue lors d’un 

entrainement ou lors d’un match et ne pas essayer de continuer pour jouer quand 

cela n’est plus possible car cela peut entrainer une blessure et handicaper toute 

l’équipe.  

 

11. Je respecte les perdants. 

 

Après une victoire, un vrai gagnant est celui qui sert la main de ses adversaires et qui 

les remercie pour avoir joué le match. Respecter ses adversaires c’est aussi une 

preuve de fair-play. 

 

Comportement répréhensibles 

 Gestes déplacés 

 Incitations à la haine à la violence verbale ou physique 

 Toute provocation verbale ou physique (exemple : vous êtes une bande de nuls, 

rentrez chez vous,…) 

 

12. Je respecte mon équipement. 

 

Un bon joueur respecte son équipement et en prend soin. 

 

 

 

 

 



13. Je respecte les heures d’entrainement. 

 

Arriver à l’heure est très important, cela évitera à l’entraineur de répéter plusieurs 

fois le même exercice. Arriver à l’heure, c’est respecter ses coéquipiers mais aussi le 

coach. 

Chaque absence devra être prévenue et justifiée par un mot (5 max) et ou certificat 

médical. 

Comportement répréhensibles 

 

 Arrivée tardive répétée 

 Absence Répétée 

Tout comportement contraire à la Charte du club Athletic Floorball Club du Centre, ou 

manque de respect de celle-ci sera sanctionné. Chaque sanction sera prise par l’entraineur 

et les dirigeants du club en fonction de la gravité de celle-ci. 

Les sanctions ne sont pas négociables. 

 


