
              

 

Le FC FORWARD MORGES tient à votre épanouissement au sein de son club. La formation de ses 

jeunes est au cœur de ses ambitions. Le projet est commun et participatif, les joueurs en sont 

les principaux acteurs. 

En tant que joueur au FC FORWARD MORGES : 

1. Je respecte TOUS les acteurs du club en commençant par saluer les personnes que je 
croise à la plaine des sports ; 

2. Je prends soin du matériel et des infrastructures, j’aide au rangement et nettoyage si 
besoin ; 

3. Je passe par les vestiaires avant l’entrainement pour mettre mes crampons, me changer 
ou poser mes affaires de douche : au minimum 15 minutes avant le début de 
l’entrainement pour les D, C et B ; 5 minutes pour les F et E ; 

4. Je fais tout mon possible pour être à l’heure à tous les rendez-vous et préviens mon 
éducateur en cas de contretemps ; 

5. Je dois être présent à 75% des séances d’entrainement pour pouvoir participer aux 
matchs : avec 2 entrainements par semaine, je dois participer à au moins 3 séances sur 2 
semaines. Nous traiterons ensemble et à l’avance les cas particuliers.  
En cas d’absence, je préviens mon éducateur le plus tôt possible ; 

6. Je tiens compte du calendrier des matchs pour le respecter au mieux et anticiper mes 
éventuelles absences. Ainsi, mes éducateurs pourront les prévoir et éviter que je ne joue 
pas pendant 2 semaines consécutives ; 

7. Je dois prévenir de ma présence ou de mon absence au match du samedi, le mercredi 
soir au plus tard ; dans le cas contraire, je ne serai pas convoqué. Je suis conscient que 
mes éducateurs doivent s’organiser afin que chaque joueur et équipe puissent jouer 
dans les meilleures conditions ; 

8. Je comprends que mon état d’esprit et mon investissement sur le terrain permettent à 
mon équipe et moi de prendre du plaisir et de progresser ; 

9. Je fais confiance à mon éducateur qui agit dans mon intérêt et celui de l’équipe, ses 
décisions n’ont pas à être justifiées et tâcheront d’être le plus juste possible ; 

10. Je fais partie d’un collectif. Je ne joue pas que pour une équipe mais pour ma catégorie 
et pour mon club.  

11. Mes parents sont mes premiers supporters, ils m’accompagnent autant qu’ils peuvent 
aux entrainements, matchs et différents évènements du club. Ils sont conscients que 
seuls mes éducateurs peuvent donner des consignes sur le terrain.  

 
Je, soussigné ………………………………………………………... et mes parents/tuteurs/éducateurs 
……….……………………………………………………. , nous engageons à respecter le mode de 
fonctionnement décrit ci-dessus et comprenons qu’il est dans notre intérêt à tous.  
 

Date et signatures (joueur et responsables légaux):  
 
 

 

Le FC FORWARD MORGES vous souhaite à tous, une excellente saison 2018/2019, sur le plan 
sportif et humain, et vous remercie pour votre participation et collaboration. 

 CHARTE JOUEURS 

 


