Cette charte, rédigée par les membres du bureau de l’ASLT, a simplement pour objectif de
rappeler à tout à chacun certaines règles élémentaires, mais fondamentales, pour la vie du
club. Elle n’est en aucun cas un règlement intérieur.
Nous vous invitons à lire attentivement cette charte avant de vous engager pour la prochaine
saison.

CHARTE DE L’ASLT
ENGAGEMENTS DES JOUEURS














Je paie ma cotisation dans les dates limites fixées par le club.
Je respecte mes coéquipiers, je dis bonjour en arrivant.
Je respecte les arbitres, les adversaires et les dirigeants, ainsi que les infrastructures et
le matériel.
La ponctualité et l’assiduité aux matchs et aux entraînements sont des valeurs
indispensables et nécessaires au bon fonctionnement d’une équipe. Je respecte donc
ces valeurs et je démontre ainsi ma volonté de contribuer au succès de mon équipe.
La séance d’entraînement est un moment de travail destiné à faire progresser tous les
joueurs. Je dois donc y participer autant que possible.
La concentration, l’investissement, le respect des encadrants et des partenaires sont
indispensables pour progresser et devenir un bon footballeur que ce soit en match ou
aux entraînements.
En signant une licence en faveur de l’ASLT, j’adhère à ses valeurs et à ses principes,
le fait de porter les couleurs de cette association est pour moi un signe de fierté.
Je m’engage à répondre présent à toutes mes convocations.
Je préviens de mon absence (en cas de force majeure) et ce, une semaine avant la date
des matchs.
J’arrive en pleine possession de mes moyens physiques aux matchs.
Tout joueur de l’ASLT se doit d’entrer sur le terrain pour gagner le match. Mais il doit
le faire en respectant certains principes de loyauté et de fierté.
L’arbitre a toujours raison et je respecte mon adversaire.
Enfin, je participe activement à la vie du club aux travers des manifestations extra
sportives sans lesquelles l’équilibre financier de cette association ne serait pas
possible.

Je prends acte de cette charte et je m’engage à la respecter.
Nom et signature.
………………………………

