
Nantes Floorball
LA CHARTE DE BONNE CONDUITE SPORTIVE

Cher licencié(e),

Adhérer à l'association Nantes Floorball est un engagement mutuel entre vous, le club et les autres 
adhérents. Pour le bon fonctionnement du club, le bureau du Nantes Floorball a mis en place une 
charte obligatoire pour chaque licenciés(es) et à ses parents ou responsable légal pour les mineurs.

Le Club s'engage à

1. METTRE TOUS LES MOYENS NÉCESSAIRES A LA BONNE PRATIQUE DE 
VOTRE SPORT

 Vous assurer lors de la pratique du Floorball
 Mettre à votre disposition des conditions d’entraînement optimales (gymnase, rink, prêt de 

matériel, ...)
 Inscrire ses équipes aux différentes compétitions et événements
 Participer à tout ou partie des frais de compétition (inscription, logement...)
 Former et mettre à votre disposition des éducateurs qualifiés et compétents
 Assurer la formation de ses adhérents

2. ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DU CLUB

 Assurer la promotion du club auprès des institutions et des médias
 Faire les demandes de subventions dont le club peut bénéficier
 Assurer le lien avec la Fédération Française de Floorball et la Ligue des Pays de la Loire
 Organiser des événements afin de promouvoir le club et la pratique du Floorball

En adhérant au Nantes Floorball, vous vous engagez à :

1. RESPECTER LES RÈGLES DE LA VIE DU CLUB

 S’entraîner aussi régulièrement que possible et se maintenir en bonne forme physique
 Respecter les règles de santé, d’hygiène et de sécurité
 Se présenter aux entraînements avec une tenue et un matériel adaptés à la pratique sportive
 Respecter les éducateurs, leur travail, leurs instructions et leurs choix
 Respecter les horaires d’entraînement et veiller à être concentré tout au long de celui-ci afin 

de favoriser le travail de tous
 Respecter les locaux et le matériel mis à disposition, participer à sa mise en place et à son 

rangement
 Prévenir en cas d'absence aux entraînements et aux matchs
 Si vous vous engagez en compétition, se rendre disponible pour les matchs auxquels vous 

êtes convoqués à domicile ainsi qu'en déplacement.
 S’acquitter de la cotisation et fournir un certificat médical
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2. PARTICIPER A LA VIE DU CLUB ET APPORTER VOTRE CONTRIBUTION A 
SON BON FONCTIONNEMENT

 Se former au règlement, à l'arbitrage, à la table de marque et/ou aux premiers secours
 Participer à l'organisation des événements du club : gestion de la logistique, gestion du bar, 

tenue de la table de marque, arbitrage des matchs...
 Venir encourager les équipes du club
 Participer au transport pour les déplacements
 Être présent aux réunions et assemblées générales du club
 Mettre ses compétences professionnelles au service du club : secrétariat, comptabilité, 

communication, sponsoring…
 Les parents ou responsables légaux peuvent participer activement à la vie du club

3. FAIRE PREUVE DE FAIR-PLAY

 Se conformer aux règles de jeu
 Respecter les décisions de l'arbitre
 Ne pas oublier que, tout comme vous, les arbitres, vos coéquipiers et vos adversaires ont 

droit à l'erreur
 Refuser toute forme de violence et de tricherie
 Être exemplaire, généreux et tolérant, être maître de soi en toute circonstance
 En cas de non respect de certaines de ces règles de bonne conduite, des sanctions pourront 

être prises par le bureau du club à l'encontre du licencié

4. PARTICIPER A LA PROMOTION ET A LA BONNE IMAGE DU CLUB

 Ne pas oublier que vous représenter le club sur le terrain mais également en dehors du 
terrain

 Se rendre disponible en cas d'interview ou d'intervention auprès d'un média
 Promouvoir les événements organisés par le club
 Le club peut être amené à prendre des photos des joueurs. Ceux-ci acceptent que les photos 

soient utilisées uniquement à des fins de communication sur les médias du club (presse, site 
web, réseau sociaux …)

« Le Floorball s'affirme grâce à l'investissement de membres bénévoles et passionnés. Nous nous 
préoccupons du développement de notre discipline dont les atouts techniques et les valeurs 
permettent de s'adresser au plus large des publics: sport féminin, jeunes, sport handicap, et 
seniors.

Notre vocation est de faire connaître et de faire grandir le Floorball en France sans prendre de 
retard par rapport à ce qu'il est en train de devenir partout ailleurs. »

Le                       , à  
Signature


