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La vie d’un club ou d’une équipe est faite 
de haut et de bas. Il te sera formateur de 
parti ciper à la constructi on d’un projet et
d’en être un acteur sur plusieurs saisons.
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Porter les valeurs du 
Football Club Revestois
 Respect : 
Dire bonjour, merci, au-revoir ; écouter 
l’éducateur, l’arbitre et les dirigeants ; 
adopter un langage et un ton permettant 
d’échanger ; respecter les infrastructures 
et le matériel.

 Plaisir :
Venir au club avec enthousiasme et la vo-
lonté de s’épanouir ; nouer et entretenir des 
relations amicales avec ses partenaires ; 
privilégier la qualité du jeu collectif ; par-
tager des émotions avec son équipe et son 
entourage.

 Engagement :
Être présent régulièrement jusqu’au bout de 
la saison et être ponctuel ; participer au ran-
gement du matériel, participer activement à 
la séance et au match, s’impliquer pour ga-
gner collectivement.

 Tolérance :
Accepter les différences (sexe, ethnie, han-
dicap) ; accepter les divergences d’opinion 
; accepter les décisions de l’éducateur, de 
l’arbitre et des dirigeants ; accepter l’erreur 
du partenaire ou de l’arbitre.

 Solidarité :
Encourager ses partenaires ; “se serrer les 
coudes” dans les situations difficiles ; ac-
cepter collectivement la défaite et rester 
soudé pour rebondir ; conserver “l’intimité 
du vestiaire”.
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Réduire sa consommation 
d’énergie 
Les ressources de la planète en énergie 
sont limitées. De simples gestes répétés 
quotidiennement permettent de la préser-
ver grâce aux économies réalisées.

 J’éteins la lumière si je suis le dernier à 
sortir du vestiaire.

 Le vestiaire est chauffé. Je vérifie si la 
porte et les fenêtres du vestiaire sont 
bien férmées pour ne pas gaspiller 
l’énergie. 

Laisser les installations en 
bon état
Participer à l’entretien des installations 
sportives relève d’un comportement 
éco-citoyen. Prendre soin des équipe-
ments, c’est leur assurer une durée de vie 
plus importante.

“J’ai plaisir à utiliser des installations et du 
matériel propres et en bon état. Au club et 
dans la vie en général, je quitte les locaux que 
j’ai utilisés dans l’état où j’aime les trouver”.

Les éco-gestes du jeune footballeur :
En réalisant ces petits gestes au quotidien, 
tu contribues à préserver l’environnement.
 Je jette systématiquement mes déchets 

dans une poubelle.
 En hiver, je ferme les portes et les fenêtres.
 Après l'effort, je prends une douche pas 

trop longue !
 Si je viens au stade en voiture avec mes 

parents, je propose à un copain de l’em-
mener.

 J'apporte une gourde remplie d'eau 
dans mon sac de sport et privilégie, pour 
mon goûter, les emballages réutilisables.

 Je prends soin du matériel du club et 
de ma tenue afin qu’ils durent plus long-
temps.

Mon parcours
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Le projet sportif FCR
La vocation de ce projet sportif est d’informer 
joueurs et parents de notre démarche éduca-
tive et sportive. 
Il doit nous inciter à poursuivre nos actions 
dans le sens donné par ce projet et nous per-
mettre d’obtenir différents Labels octroyés 
par la Fédération Française de Football (“Label 
jeunes F.F.F.” et "Label école de foot féminine").

Le FCR a pour vocation l’éveil, l’initiation, et 
la formation au football, pour tous les jeunes 
désireux de découvrir les joies de ce sport. 
Pour jouer ce rôle formateur au mieux, les 
différents acteurs du FCR, se fixent 4 objec-
tifs, vecteurs du Projet Sportif :

 Accueillir, sans esprit sélectif, tous les 
joueurs et joueuses, de 6 à 15 ans, dési-
rant découvrir, puis s’initier à la pratique 
du football. L’animation de séances d’en-
traînement, adaptées à leur âge et leurs 
capacités, est confiée à une équipe d’édu-
cateurs formée et responsable.

 Transmettre, dès le plus jeune âge, une 
éducation sportive et citoyenne, sur la base 
des valeurs de RESPECT, de POLITESSE, et 
de FAIR-PLAY qui font l’identité du club.

 Développer un état d’esprit fondé sur 
la volonté de progresser, pour favori-
ser l’épanouissement progressif de ses 
joueurs et joueuses sur le terrain ainsi que 

le goût de l’effort et du travail.

 Développer une vision commune de la 
pratique du football qui se traduit par 
“le jeu avant l’enjeu” et propre à chaque 
équipe, quel que soit son niveau d’engage-
ment en compétition.

La finalité de ce projet permettra au club de 
perpétuer l’esprit de convivialité qui y règne, 
et de nourrir des ambitions sportives, par :

 Le développement d’un “esprit club”
fort pour les joueurs comme pour les édu-
cateurs, parents et partenaires.

 Le développement de la pratique du 
football féminin,

 la constitution d'une équipe à onze 
(U14/U15) évoluant au plus haut niveau 
départemental et composée majoritaire-
ment de joueurs (euses) formés au club.

Enfin, l'image que le FCR renvoie à l’extérieur 
est essentielle pour que le club demeure un 
club respectable et respecté de tous.
Cela passe ainsi par :
 une sportivité et une attitude exemplaires 

des joueurs sur le terrain et des parents 
en dehors des terrains,

 la qualité de l'accueil et de l'hospitalité 
pour les éducateurs et les dirigeants,

 la propreté du site.

Mon parcours
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 J’encourage et je soutiens mon équipe, 

dans les bons mais aussi dans les moins bons moments.

 Je respecte l’équipe adverse et ses supporters.

 J’accepte sans critique les décisions de l’arbitre.

 Je respecte les installations du stade
et veille à jeter mes déchets dans les poubelles adaptées. 

 Par mon comportement exemplaire en toutes occasions, 
je donne une bonne image de mon club : 
j’en suis un ambassadeur.

 Peu importe l’enjeu, le match est une fête : 
les chants et animations sont destinés à apporter 
une ambiance chaleureuse, j’y participe.

 Les adultes qui m’accompagnent me montrent l’exemple
et me transmettent leur passion du foot et leurs valeurs 
de fair-play.

 Dans la défaite, je sais reconnaître le talent de l’équipe adverse.

 Peu importe l’âge, la religion, le sexe, la culture, 
l’équipe soutenue : les supporters se rassemblent 
autour de leur passion commune : le football.
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     "TOI", Capitaine : 
 Tu représentes l’ensemble de ton équipe,

auprès de l’arbitre et de l’adversaire. 
Tu véhicules ainsi les valeurs de ton club.

 Tu es capable d’animer un échauffement 
de ton équipe avant la rencontre.

 Tu participes au protocole d’avant match
avec le capitaine adverse et les arbitres (tirage au sort
pour le choix du terrain, échange de poignées de main…)

 Tu es capable d’encourager tes coéquipiers
quelles que soient les situations.

 Tu es l’interlocuteur privilégié auprès de l’arbitre
en cas de besoin pendant la rencontre.

 Tu dois te comporter de manière exemplaire
sur le terrain mais aussi en dehors 
et inciter tes coéquipiers à en faire de même.

 Tu es identifié par l’intermediaire d’un brassard
d’une couleur distincte de ton maillot.

 Tu as l’obligation de satisfaire à des formalités 
administratives avant le début de la rencontre 
(vérification des licences, de la feuille de match, 
questions diverses).
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Je respecte les règles de vie du groupe
 Je suis assidu et m’entraîne régulièrement : 

Je sais l’importance de l’entraînement pour la cohésion et le 
bien-être de l’équipe. J’écoute mon entraîneur et répond aux 
questions qu’il pose. 

 Je respecte chacun et j’utilise un langage approprié et poli 
lorsque je m’adresse à mon entraîneur, à mes coéquipiers et 
aux dirigeants de mon club.

 Je connais les règles de fonctionnement de mon groupe qui 
sont communes à l’ensemble de l’équipe, expliquées en début 
de saison et régulièrement rappelées. 

 Je connais les conséquences d’une absence : 
Je préviens mon Éducateur en temps et en heure en cas d’ab-
sence prévisible. J’ai conscience que de trop nombreuses 
absences peuvent conduire au forfait de l’équipe.

 Je suis ponctuel à l’entraînement : 
Tout retard a des impacts sur le déroulement de l’entraînement. 
De plus, en écourtant mon échauffement, je prends davantage 
le risque de me blesser ou d'entraîner une diminution de ma per-
formance.

 Je connais le barème de sanctions : 
En fonction du comportement général, du manque d’assiduité, 
ou de la propension des joueurs à arriver en retard. 

 Je suis à l’écoute du capitaine de mon équipe
qui est le premier relai du coach. 
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S’enrichir de la diversité
au sein de l’équipe
“On juge les autres sur ce qu’ils font, pas 
sur ce qu’ils sont. On est tous différents et 
on est tous égaux : nos différences sont une 
force pour l’équipe”.
Le football doit développer le sens du collectif 
et de la solidarité. La force et la réussite d’une 
équipe résident dans sa diversité et dans le fait 
que le groupe accepte cette diversité. 

Saluer les personnes 
de son environnement
Il convient de saluer les personnes de son en-
vironnement par l’utilisation de formules de 
politesse telles que “bonjour”, “merci”, “au 
revoir”.
 Se saluer mutuellement avec respect permet 

d’entretenir de bonnes relations avec ceux 
qui nous entourent et favorise l’échange et 
la communication.

 Tu dois distinguer les codes utilisés avec 
tes camarades de ceux qu’il convient d’em-
ployer avec les adultes.

S’interdire toutes formes
de discriminations
La force et la réussite d’une équipe résident 
dans sa diversité. Le partage, la conviviali-
té, l’émotion se manifestent chaque semaine 
sur les terrains de football et l’on doit faire 
du club, de l’équipe, une véritable école du 
“bien vivre ensemble”.
 L’insulte est par nature discriminatoire. Elle 

est prohibée par la loi et par les règlements. 
Et le stade n’échappe pas à cette règle. 

 Quand on veut être respecté, il faut avant 
tout respecter l’autre et ça commence par 
lui parler correctement. 

 Le foot est une école de la vie : on apprend à 
composer avec les richesses, les compétences 
et les différences de chacun de ses coéquipiers. 

 La diversité d’une équipe renforce le plai-
sir du jeu et le sens du collectif : il y a une 
place pour tous dans une équipe de foot. 

 Il ne faut pas laisser les insultes et les pré-
jugés s’installer dans notre langage, sur le 
terrain comme en dehors. 

 Je maîtrise mes gestes comme mes pa-
roles : je dois garder à l’esprit qu’une parole 
peut être blessante pour quelqu’un. 

 L’humour n’est jamais une excuse pour te-
nir des propos insultants. 

 On peut toujours exprimer son méconten-
tement ou sa déception, tout en respectant 
ses adversaires, ses coéquipiers, les ar-
bitres ou les éducateurs. 

Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif 
“Vous faites partie d’une équipe. Vous devez 
donc être présent aux entraînements et aux 
matchs, arriver à l’heure et respecter vos 
coéquipiers et vos dirigeants”.
Être licencié dans un club et faire partie d’une 
équipe de football, c’est avant tout respecter 
des règles de vie en groupe : cela implique de 
s’engager sur la durée et d’être assidu. 
(Cf fiche “je respecte les règles de vie du groupe”)

Découvrir et assumer 
le rôle de capitaine
“Le brassard de capitaine est un symbole 
qui t’identifie comme le responsable de ton 
équipe”.
Tenir le rôle de capitaine constitue un premier 
pas dans la prise de responsabilité. 
La nomination en tant que capitaine de l’équipe 
offre la possibilité d’assurer le rôle de respon-
sable d’équipe mais aussi un certain nombre de 
missions précises. Le capitaine constitue le relais 
entre l’arbitre et ses coéquipiers, sur le terrain 
mais aussi en dehors (notamment avant le match, 
à la suite des consignes émises par l’arbitre). 

Mon parcours
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Respecter ses partenaires
et son éducateur 
“Mon éducateur est au service de l’équipe, 
je respecte ainsi l’ensemble de ses choix”
Je respecte mon éducateur et mes partenaires :
Respecter les éducateurs c’est :
 écouter et garder le silence lorsque celui-ci 

prend la parole.
 dire “Bonjour” et “Au revoir” à mon éducateur.
 interpeller l’éducateur à la fin de sa commu-

nication en levant la main.
 accepter les décisions prises par mon édu-

cateur (ex : composition d’équipe, choix 
tactiques…)

Respecter ses partenaires c’est : 
 saluer l’ensemble de ses partenaires en 

arrivant à l'entraînement ou au match 
 ne pas prononcer de mots grossiers à leur égard
 encourager ses partenaires quelles que

soient les situations (but contre son camp, 
passe ratée…)

 ne pas divertir ses partenaires lorsque
mon éducateur prend la parole

Respecter les adversaires
“Respecter les adversaires en toutes cir-
constances”
Je respecte mes adversaires :
 en les saluant au moment de leur arrivée au

stade mais aussi lors de leur départ
 en étant courtois et respectueux, quel que

soit le résultat et le contexte du match
 en échangeant une poignée de main à la 

fin du match ou à la suite d’un contact physique
 en ne prononçant pas de mots grossiers ou

insultes
 en incitant mes coéquipiers à sortir le

ballon lorsqu'un joueur adverse est mani-
festement blessé.

Respecter les arbitres
“L’arbitre est le sportif qui contrôle le jeu et 
veille à la sécurité des joueurs”
Le respect de l’arbitrage est l’affaire de 
tous : joueurs, entraîneurs, dirigeants, spec-
tateurs, parents…
Le code de bonne conduite vis-à-vis de l’arbitre :
 accueillir l’arbitre : Quand un arbitre 

arrive au stade, éducateurs, joueurs et diri-
geants le saluent et après le match, quel que 
soit le résultat, le remercier d’avoir permis 
son bon déroulement en lui serrant la main.

 accepter les décisions de l’arbitre :
Le rôle de l’arbitre est difficile et quand il 
prend une décision, il faut la respecter. Il 
peut lui arriver de se tromper, cela fait par-
tie du jeu, il faut donc accepter ses erreurs.

Les capitaines sont les deux principaux inter-
locuteurs de l’arbitre. Il leur revient également 
la charge de parler à leurs coéquipiers pour 
les calmer si besoin.

Faire preuve de volonté 
de progresser 
“J’ai l’ambition de progresser, quel que soit 
mon niveau et celui de mon équipe”

Faire preuve d'abnégation et 
de combativité
“Mon éducateur est au service de l’équipe,
je respecte ainsi l’ensemble de ses choix”
Sur le terrain, la combativité dans le respect 
des règles et des adversaires ainsi que l’abné-
gation au service de l’équipe sont des valeurs 
fortes du football club revestois.

Se comporter avec élégance 
sur et en dehors du terrain
“En cas de victoire je reste humble et res-
pectueux de mon adversaire”
“En cas de défaite, j’accepte de perdre, je 
rends hommage à la performance de mon 
adversaire”

Jouer sans tricher
“Les victoires de mon équipe ne doivent pas 
reposer sur des actes de tricherie”
Jouer dans l’esprit du jeu, c’est faciliter le tra-
vail de l’arbitre et donner la part belle au spec-
tacle. L’obtention de bons résultats positifs ne 
peut reposer sur des actes de tricherie, sur des 
comportements antisportifs.

Rester concentré pour ne 
pas “sortir” du match
“Je reste concentré sur le match quel que soit 
le résultat de la rencontre”
“Si des insultes ou provocations sont profé-
rées à mon encontre, je ne réagis jamais de 
façon incorrecte mais je reste focalisé sur 
mes objectifs”

Mon parcours
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