
 
CHARTE DE L’ASADP FOOTSUD 

  
 
PREAMBULE : 
Le football est un sport d’équipe. En s’inscrivant chez Aéroport de Paris FOOTSUD et par l’apposition de sa 
signature à la fin de ce document, le joueur qui en a accepté les termes après en avoir pris connaissance, 
s’engage à les respecter tout au cours de la saison sportive. En cas de non-respect de cette « Charte » des 
sanctions sportives pourront être appliquées. 
 
Article I : GENERALITE 
Signer une licence, c’est s’engager en tant que joueur à respecter l’éthique du football en général et les règles 
particulières du club. 
 
Article II : COTISATION ET LICENCE 
Tout joueur devra être licencié et à jour de sa cotisation pour prétendre s’entrainer et jouer en compétition. 
 
Article III : ENGAGEMENT 
Tout joueur s’engage:  

- A faire preuve de respect et de politesse envers les éducateurs, dirigeants, arbitres, partenaires,    
adversaires et spectateurs. 
- Respecter ses coéquipiers et ne pas critiquer leur façon de jouer 
- Participer à la vie du club 
- Participer à la mise en place et aux rangements du matériel sur le terrain 
- Respecter les installations sportives et le matériel du club. 
- Etre systématiquement muni de son badge personnel d'accès au complexe 
- Participer régulièrement aux entrainements et aux matchs. 

 
Article IV : PONCTUALITE 
La ponctualité est une marque de respect de l’autre. Prévenir de son retard ou de son absence est un minimum 
de correction. Chaque joueur s’engage à respecter les horaires indiqués pour les entrainements et les matchs. 
En cas de manquements répétés à la règle précédente, le joueur pourra être refusé à la séance d’entrainement ou 
au match.  
Pour faciliter à la fois l’organisation des matchs et éviter à l’entraineur de reconstituer l’équipe plusieurs fois 
pour  le samedi, nous vous demandons de le prévenir au plus tard le JEUDI soir en cas d’absence. 
NB : Par des absences répétées aux différents matchs par manque d'effectif, le club peut se voir déclarer forfait.  
 
Article V : COMPORTEMENT 
Tout joueur pénalisé d’un carton pour tout autre fait qu’un acte de jeu devra s’acquitter du montant du carton. 
Tout comportement non fair-play et antisportif sera sanctionné par le bureau de la section et des décisions seront 
prises en conséquence. Aussi, en cas de grave manquement aux règles énoncées ci-dessus, le bureau de 
l’ASCEADP se réserve le droit d’intervenir et de sanctionner le ou les joueurs concerné(s). 
 
Article VI : APPLICATION 
La signature de la présente charte vaut acceptation des articles énoncés. 
La mise en application est immédiate et maintenue jusqu’à nouvel ordre. Cette présente charte constitue le 
document de référence qui s’applique aux licenciés du club ainsi qu’a tous les membres de l’association ayant 
accepté des responsabilités. 
 
 
Fait à Orly, le  
 
Nom de l'adhérent       Signature de l'adhérent. 
Prénom de l'adhérent  
 


