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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 X
Environnement

Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture footMARS 2021
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Pour de nombreux jeunes, exposer sa vie en 

ligne (photos, vidéos, commentaires) est une 

pratique courante. Il est important pour eux 

comme pour le club de savoir fixer des limites 

afin que la réputation de tous soit respectée.

Utiliser à bon escient les réseaux sociaux
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Section 
sportive 

Les catégories :

U6-U7 / U8-U9

U10-U11 /U12-U13 
/ U15 / U18

acteurs du 
club (parents, 

enfants, 
éducateurs, 

partenaires et 
adversaires….

)

Les publics cibles



Je me protège : Je sécurise mes comptes

(surtout celui de ma messagerie) en créant

un mot de passe différent à chaque fois et en

mélangeant des chiffres et des lettres.

Exemple : Mot de passe 06*cITRon3

Je reste "fair-play" : en partageant mes

résultats de matches avec mes

coéquipiers sur les réseaux sociaux, je

veille toujours à garder un esprit sportif et

une attitude "fair-play".

J’utilise les paramètres de confidentialité : je

peux choisir qui peut voir mes commentaires

et/ou photos sur les réseaux sociaux

[cadenas] ou [roue] ou « aide ».



Je préserve mon image et celle des autres :

Je réfléchis avant de publier des photos et/ou

commentaires sur les réseaux sociaux.

Les informations que je laisse sur internet deviennent 

publiques et souvent indélébiles.

En publiant un message, une photo ou un commentaire

en ligne, je ne peux pas vraiment savoir qui va les lire

ou comment cela peut être compris par les autres. Pour

protéger mon image et celle des autres, je ne fais pas

en ligne ce que je ne ferais pas sur le terrain.

Je joue collectif : respecter les autres sur les

réseaux sociaux, c’est aussi un devoir,

comme sur le terrain : mes adversaires, mes

éducateurs, mes partenaires et également les

arbitres.



« Le respect des adversaires, éducateurs ou arbitres, c’est
sur le terrain, mais également en dehors, y compris sur
internet. En cas de dérive, comme par exemple des
insultes, le risque de sanction existe »

« Un contenu mis en ligne une fois, y restera pour
toujours. Il n’est jamais vraiment possible de savoir qui a
vu ce contenu, comment il a été interprété ou de quelle
manière il peut être réutilisé »
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https://asgcgevrey.footeo.com/

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.pressplaymagazine.fr/2017/11/creer-son-site-web-de-a-a-z-les-etapes/&psig=AOvVaw3o3_0tVowzFmgXf9Be0Odt&ust=1613827419407000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjDqeiF9u4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.pressplaymagazine.fr/2017/11/creer-son-site-web-de-a-a-z-les-etapes/&psig=AOvVaw3o3_0tVowzFmgXf9Be0Odt&ust=1613827419407000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjDqeiF9u4CFQAAAAAdAAAAABAD

