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Projet de développement 

de l’éthique 



Ce que nous mettons en place :

▪ Création d’un comité éthique pour observer les comportement et proposer des réponses adaptées 

▪ Mise en place d’un challenge fair-play (Seniors et Jeunes) 

▪ Mise en place du dispositif carton vert

▪ Formation des acteurs à la gestion des conflits 

▪ Travail collaboratif avec les arbitres, les éducateurs et les délégués

▪ Participation au déploiement du PEF avec le CTD-DAP
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Ethique

Le District de la Haute Marne a comme projet de développement de l’éthique sur quatre saisons :

▪ Observer et recenser les mauvais comportements et lutter contre les incivilités 

- Prévenir et lutter contre les incivilités sur les terrains et en dehors (dont réseaux sociaux)

- Prévenir et anticiper les matchs à risque (observatoire des comportements) en lien avec les délégués 

- Interpeller les mauvais comportements des licenciés (joueurs, éducateurs, arbitres, dirigeants)

▪ Accompagner et conseiller les clubs dans le domaine de l’éthique sportive

- Être un espace de réparation, de concertation et de médiation, lors des situations conflictuelles, entre les acteurs du 

football (conflits personnes, clubs, district)

- Mise en place de réunions de secteurs sur le thème l’éthique

- Formation des dirigeants, éducateurs et officiels sur la gestion des conflits 

- Accompagnement individualisé des clubs recensés dans l’observatoire des comportements ou demandeurs

- Proposer une formation de « capitaines d’équipes » (jeunes)

- Mettre en place un protocole d’avant match spécifique pour les catégories jeunes 
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▪ Valoriser les clubs pour un « Football Citoyen »

- Organiser un challenge Fair Play pour valoriser les clubs

- Participer au jury du concours départemental PEF

- Déployer le dispositif « carton vert » en collaboration avec les officiels (arbitres et délégués)

▪ Mettre en place des campagnes de communication sur le domaine de l’éthique sportive

- Maintenir et renforcer la communication relative à la Charte Ethique du Football Haut-Marnais

- Mise en avant des actions citoyennes des clubs en lien avec le PEF et le CTD-DAP

- Promouvoir les bons comportements sur les réseaux sociaux
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Projet de développement

Objectifs : 

▪ Observer et recenser les mauvais comportements et lutter contre les incivilités 

▪ Accompagner et conseiller les clubs dans le domaine de l’éthique sportive

▪ Valoriser les clubs pour un « Football Citoyen »

▪ Mettre en place des campagnes de communication sur le domaine de l’éthique sportive




