--> Le respect et le fair-play :
- Le joueur respecte ses camarades, ses entraineurs, ses adversaires, les arbitres, le
public et le matériel mis à sa disposition. Le joueur doit avoir un comportement digne de
l'équipe qu'il représente.
- Un comportement inadapté ou irrespectueux peut faire l’objet, sur décision du comité,
d’une suspension, voire d’une exclusion de son équipe dans les cas extrêmes.
- Nous attendons des parents/supporters au bord des terrains la même attitude de
respect et de fair-play.

--> L’engagement :
- Le junior s’engage à participer avec sérieux et motivation aux entraînements et
aux matchs auxquels il est convoqué. En cas d’absence, il avertit toujours son entraîneur.
Si les absences sont régulières et non justifiées, le joueur peut aussi être suspendu ou
exclu de son équipe par le comité de l’association.
- Le joueur s'engage à se préparer correctement pour les matchs et les entraînements
(nutrition adaptée, sommeil, repos, matériel et affaires sportives complètes)
- Il s’engage aussi à participer aux différentes activités liées au FC Sion auxquelles il est
convoqué (vente des programmes à Tourbillon, ball-boy, loto, tournois,…)

--> Le jeu et le plaisir : le jeu et la progression de chacun doit rester plus important que
l’enjeu. Le football est une école de vie et chaque junior doit trouver du plaisir dans sa
pratique et dans les expériences diverses qu’il lui fera vivre.
--> La ponctualité : Le joueur s'engage à respecter les horaires pour les entraînements et
pour les matchs.
--> La douche : elle est obligatoire (pour autant qu’un vestiaire adapté soit à disposition)
après chaque entraînement et chaque match.

--> La politesse : les joueurs saluent poliment en toute circonstance ses entraîneurs, ses
coéquipiers et toutes les personnes qui les accompagnent.
Le comité de l’association est bien entendu à disposition de ses membres en cas de questions,
litiges ou autres demandes particulières.

Nous vous souhaitons à tous plein de succès et de réussite au sein
du FC Sion !

