FOOTBALL-CLUB BRAMOIS
Rte de Préjeux 13
1967 Bramois

Charte du Club

__________________________________________________________________________________

CHARTE DU FC BRAMOIS
Préambule
Conscient de son rôle social, notamment en termes d’éducation, d’intégration et de promotion de la santé par
le sport, le FC Bramois édicte la présente charte afin de permettre à tous ses membres de se retrouver derrière
des valeurs et des principes communs.

Valeurs de référence
Le FC Bramois fonde sa mission sur 3 valeurs principales :




La formation et l’éducation des joueurs sur le plan du football, du comportement global et de la santé ;
Le respect de tous les acteurs du monde du football, notamment les arbitres et les équipes adverses ;
Le fair-play tant au niveau du jeu qu’au niveau de l’attitude générale au stade.

Principes généraux
Le FC Bramois se réfère à 4 principes majeurs :





Le plaisir, la passion du football et la progression de chaque joueur, incluant ainsi du temps de jeu pour
tous, qui doivent primer sur le résultat ;
La promotion et l’intégration prioritaires des juniors du club au sein des équipes d’actifs ;
L’engagement de chacun, notamment des joueurs, en termes de motivation, de sérieux, de préparation
et de présentation afin de faire honneur au club et de promouvoir son image ;
L’exemplarité, quant à l’application des valeurs de référence, de la part des dirigeants et des entraîneurs.

Portée
Cette charte s’applique à tous les membres du FC Bramois ainsi qu’aux parents et proches des joueurs.
Chaque équipe peut également édicter sa charte ou son règlement. Cependant, ces documents ne doivent
contenir aucune disposition contraire aux points énoncés ci-dessus.

Adoptée par le Comité du FC Bramois le 26 mars 2018
Jean-Philippe Obrist - Président

Maryline Coquoz - Secrétaire
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