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MON COMPORTEMENT DANS LA SELECTION ET DANS MON CLUB 

J’adopte une attitude irréprochable de politesse lors des rassemblements de sélection et dans 

mon club. 

Où que je sois, je place l’intérêt de l’équipe avant mon intérêt personnel. 

Je garde une place de coéquipier « idéal » au sein de mon équipe et je ne mets pas trop en 

avant le fait que je sois en sélection, mais plutôt j’essaye d’être un modèle (engagement, travail, 

rigueur) pour mes partenaires en club. 

Bien que la sélection soit prioritaire sur le club, le comportement et l’attitude des joueurs en 

club peuvent avoir des répercussions sur la participation du joueur à la sélection du Haut-Rhin. 

  

JE RESPECTE LE STAFF DE LA SELECTION 

En respectant les horaires d’entrainements et de rendez-vous fixés pour les déplacements  

En le prévenant d’une éventuelle absence ou retard. NB : en cas de blessure, le sélectionné 

n’est pas dispensé de présence à la séance, il fait partie du groupe à part entière (sauf cas de 

force majeure). 

En écoutant les consignes qu’il donne  

En acceptant ses choix sportifs.  

JE RESPECTE LES AUTRES 

En encourageant mes coéquipiers  

En serrant la main de mon adversaire au début de la rencontre et à la fin du match  

En saluant et remerciant les personnes à la table de marque et les arbitres  

JE RESPECTE LES INSTALLATIONS ET LE MATERIEL 

ET POUR LES PARENTS  

Je respecte les choix tactiques des entraineurs  

Je m’engage à m’installer dans les gradins prévus à cet effet  

Je m’engage à être ponctuel aux rendez-vous   

Je n’insulte pas les arbitres, ni l’équipe adverse   

Je m’engage à accompagner mon enfant aux rassemblements et compétitions auxquels il 

participe. Il s’agit d’une année de sacrifices certes mais c’est une chance pour votre enfant de 

vivre l’aventure en sélection. 

J’encourage la sélection de mon enfant : vous êtes une figure de référence, les parents 

doivent encourager et valoriser les attitudes "fair play".  

Je participe à la vie de la sélection en m’impliquant dans le lavage des maillots, tenue de la 

table de marque, organisation de goûter… 


