
 

 
 

CHARTE ETHIQUE DU FOOTBALL HAUT-MARNAIS 

Préambule : Le FOOTBALL, pratiqué sur le territoire de la Haute-Marne, se doit d’offrir une image exemplaire, 

notamment aux jeunes, en restant une fête de l’humain et de la fraternité. 

1) RETROUVER L’ESPRIT SPORTIF par le respect des valeurs humaines, où le Football doit être porteur de valeurs 

morales et d’intégration sociale, articulées autour de l’effort, de la loyauté, du respect, de la fête, de la fraternité 

et de la solidarité. 

2) RESPECTER LES REGLES qu’implique l’activité sportive par ses lois, ses règlements et leur application, règles qui 

tiennent compte d’une morale du sport 

3) RESPECTER L’ARBITRE, garant de l’application de ces règles et directeur de jeu dont il peut être fait appel de ses 

décisions. Etre humain, comme tout pratiquant et acteur, il peut commettre des erreurs d’appréciation, admises 

comme aléas du jeu. 

4) RESPECTER SES ADVERSAIRES dont la compétition est une rencontre sur un même lieu, au même moment où 

seules les lois du jeu sont le langage commun. L’adversaire n’est pas un ennemi mais un partenaire de jeu 

indispensable. 

5) BANNIR LA VIOLENCE ET LA TRICHERIE. Les activités physiques et sportives sont un élément fondamental de 

l’éducation, de la culture et de la vie sociale. La violence, quelle qu’elle soit, est un danger sur la santé, contraire 

à l’épanouissement de chacun. La tricherie introduit une rupture dans l’égalité des chances. L’une comme 

l’autre sont à bannir de notre activité sportive et doivent être refusées par tous les licenciés et acteurs. 

6) RESTER MAÎTRE SE SOI où la passion et l’émotion dans le sport doivent être contrôlées. Recherche d’excellence, 

le sport ne doit pas engendrer d’excès par le désir de victoire et de dépassement de soi. 

7) ETRE LOYAL ET FAIR PLAY passe par le respect des règles dans l’esprit autant que dans la lettre, esprit qui n’est 

pas le seul fait des autres, mais de chacun. Sociabilité et volonté de vivre ensemble doivent être des valeurs 

fondamentales du sport où l’esprit sportif s’exerce en tous lieux et en toutes circonstances. 

8)   MONTRER L’EXEMPLE où chacun doit être le reflet d’un idéal sportif, porteur d’une image responsable au 

bénéfice du Football, en cela traduite par son attitude et son engagement généreux vis-à-vis des autres, 

exprimés dans l’effort, le dépassement de soi et la tolérance. 

9) LE DOMAINE DE L’ETHIQUE est adopté par le comité directeur du District, signé par les présidents de clubs en 

charge d’informer tous leurs licenciés, les membres indépendants et ratifié par l’Assemblée Générale du District 

Suite à l’Assemblée Générale du ___ / ___ / ______ le club de   

__________________________________________________ s’engage à promouvoir la Charte Ethique du Football 

Haut Marnais. 

Signature du Président : 

 


