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U6/U9 U10/U13 U14/U19

X

Indiquez le nom votre ligue, district et club
LIGUE

LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

DISTRICT
COTE D’OR

CLUB
AVENIR SPORTIF GEVREY CHAMBERTIN

Choix de la thématique
Mettre une croix dans la 

case

Santé

Engagement citoyen

Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot X
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Les publics 

cibles

Section 
sportive 

Les catégories :

U6-U7 / U8-U9

U10-U11 /U12-U13 
/ U15 / U18

acteurs du 
club (parents, 

enfants, 
éducateurs, 

partenaires et 
adversaires….

)
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Constat :
La pratique d’un sport et l’adhésion à un club impliquent pour chacun des acteurs le partage de

valeurs. Elles doivent être connues, identifiées et sont l’essence même d’une pratique citoyenne du

football. 

La FFF a aujourd’hui identifié les 5 valeurs « PLAISIR, RESPECT, ENGAGEMENT, TOLERENCE,

SOLIDARITE » qui devront être défendues avec celles des clubs.

Les valeurs de la Fédération Française de Football :

P comme PLAISIR de jouer à tout âge et tout niveau

R comme RESPECT de l’adversaire, l’arbitre, l’encadrement

E comme ENGAGEMENT du corps et du cœur

T comme TOLERENCE, exemplaire dans l’accueil de toutes les aptitudes

S comme SOLIDARITE du Football Français et du sport d’équipe



5

PLAISIR : venir au club avec enthousiasme et la volonté de s’épanouir ; nouer et

entretenir des relations amicales avec ses partenaires ; privilégier la qualité du jeu

collectif ; partager des émotions avec son équipe et son entourage.

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.

ENGAGEMENT : être présent régulièrement jusqu’au bout de la saison et être ponctuel ;

participer au rangement du matériel, participer activement à la séance et au match,

’impliquer pour gagner collectivement.

TOLERANCE : accepter les différences (sexe, ethnie, handicap) ; 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.

SOLIDARITE : encourager ses partenaires ; « se serrer les coudes » dans les situations

difficiles ; accepter collectivement la défaite et rester soudés pour rebondir ; conserver «

l’intimité du vestiaire ».



6
https://asgcgevrey.footeo.com/

ET POUR L’ASGC 

NOS VALEURS!!!
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