
Présentation de l’EBS

Notre éthique

Notre Club

Notre club regroupe les équipes masculines U13 (sauf USR 
Replonges), U15 et U18 des communes des 3 Bâgés, de Feillens, 
de Manziat et de Replonges ainsi qu’une section féminine toutes 
catégories confondues. 

Essor Bresse Saône

LE DIRIGEANT
est bénévole et donne 

gratuitement son temps et ses 
compétences à la vie du club

Il représente le club et doit
donc adopter un
comportement exemplaire
autour du terrain.

S’il constate un problème, il
ne doit pas le traiter à chaud
mais doit le faire remonter
vers la personne apte à
écouter ou décider.

LE PARENT
doit prendre conscience que 

son implication contribue à la 
vie du club

Participe activement en:
• Encourageant les enfants

• Transportant régulièrement 
les joueurs en ayant un 
comportement exemplaire 
quant à la vitesse, les 
stupéfiant et l’alcool au 
volant

• Entretenant les maillots
• Mettant ses compétences 

au service du club (feuilles 
de match, arbitrage, 
photos, soins du joueur…)

• Etant présent le plus 
possible aux manifestations 
organisées par le club (loto, 
repas, tournois…)

Respecte: 
• Les horaires et prévient en 

cas d’absence de son 
enfant à l’entrainement ou 
au match

• L’encadrement, les 
décisions du coach et de 
l’arbitre

• Applaudit les bonnes 
actions de votre équipe 
mais également 
complimente l’équipe 
adverse

• S’interdit toute violence 
envers les arbitres, les 
éducateurs, les autres 
parents et à plus forte 
raison les enfants

• Sait transférer la 
responsabilité de son 
enfant le temps de 
l’entrainement ou du 
match à son éducateur

Il respecte l’éthique et
inculque aux joueurs des
valeurs telles que le respect,
la tolérance, la ponctualité et
le sérieux en instaurant un
cadre de vie et l’esprit
d’équipe dans son groupe.

L’ÉDUCATEUR
transmet aux joueurs les 

valeurs du club

Il connait le milieu social où
évoluent les joueurs et peut
les soutenir en cas de
problème si nécessaire. Il est
à l’écoute et peut créer un
lien sans dépasser les limites.

LE JOUEUR
doit faire preuve de fair-play 
car c’est son comportement 
qui donne l’image du club

Il respecte les éducateurs, les
arbitres, ses adversaires, ses
partenaires, les parents et les
accompagnateurs. Pour cela, il
doit faire preuve de fair-play
et de politesse et doit
respecter les décisions de
l’entraineur et de l’arbitre. Si
un joueur prend un carton
pour contestation, coup à
adversaire ou arbitre, ou pour
tout autre comportement non
fair-play, il peut faire l’objet
d’une sanction prévue au
règlement interne du club.

Il doit être ponctuel et assidu
aux entrainements et aux
matchs et doit représenter le
club en portant la tenue de
celui-ci.

Il doit avoir un esprit
d’équipe, de solidarité.
Lorsque son équipe ne joue
pas, il va encourager les
autres équipes de l’EBS.

Le joueur doit respecter les
installations sportives mises à
sa disposition pour s’entrainer
ainsi que les infrastructures. Il
aide l’éducateur à installer et
à ranger le matériel et
respecte les règles de vie
établies par le groupe
notamment au niveau du
nettoyage des vestiaires.

Le joueur montre sa
motivation et son goût de
l'effort, en faisant preuve de
courage, de combativité et de
rigueur afin de se dépasser et
de progresser. Il fait preuve
d'humilité en se remettant en
cause perpétuellement, en
restant lucide et objectif, et
reste ambitieux dans ses
projets individuels et
collectifs, en portant hautes
les couleurs du club.

Pour plus 
d’informations:

Programme éducatif de la 
FFF 

Accompagner notre jeunesse locale passionnée 
du ballon rond et leur inculquer nos valeurs

Le goût de l’effort | Le respect | L’entraide | Le fair-play

\

Feillens

Manziat

Replonges

Bâgé-Dommartin
Bâgé-le-Châtel

Saint-André-de-Bâgé 

https://www.fff.fr/e/pef/

	Présentation de l’EBS

