
PROJET « RESPECTONS-NOUS » 

Le Mareuil Sporting Club a décidé de lancer un projet sur le Respect pour la saison2012-
2013 .Ce projet, longuement réfléchi a pour but d’apporter un message fort sur les terrains 

de football. Au-delà de l’implication du club auprès de ses jeunes licenciés, récompensé par 
l’obtention du label argent dernièrement, le club (éducateurs et dirigeants) a décidé d’aller 

encore plus loin et d’apporter un message de respect et de tolérance auprès de nos jeunes 
et de montrer que le football est avant tout un jeu et un magnifique vecteur de Respect et de 

Tolérance. 

Nous pensons que ce projet rencontrera un vif succès et permettra, sans aucune prétention, 
de changer l’image de notre sport parfois décrié. L’objectif est de sensibiliser nos jeunes, 
dirigeants et parents de joueurs à un message bien défini. Cette action a pour but également 
de véhiculer ce message auprès des joueurs, dirigeants et parents de joueurs des équipes 
adverses. 

Notre projet s’articule autour de 2 catégories, U13 et U11, ce qui représente 5 équipes et 55 
joueurs. A cela s’ajoute une sensibilisation du respect  aux catégories U9 et U8, représentant 
30 joueurs, avec notamment un concours de dessins et la présence du logo ‘’respectons-nous’’ 
sur le maillot de ces derniers. Le club veut s’inscrire de manière durable dans cette action et 
souhaite le développer à l’ensemble de ses licenciés dans un avenir proche. Nous remercions 
le Crédit Agricole, Evasion prod et l’entreprise ATV pour l’aide apporté a ce projet. 

 Nos jeunes joueurs  U13 et U11 arboreront un t-shirt pendant l’échauffement et durant les 
différents protocoles d’avant match. Le t-shirt sera floqué avec le slogan suivant : 
‘’Respectons-Nous’’. Cela signifie respecter mon coéquipier, mon adversaire, l’arbitre, mon 
éducateur, mon dirigeant ……Au-delà du t-shirt, nous mettons en place différentes actions 
avec la création d’une charte pour les joueurs et également pour les parents qu’ils devront 
signer et respecter. Tout au long de l’année les joueurs U13 et U11 seront évalués (lors des 
matchs et lors des entrainements) à l’aide d’une grille d’évaluation reprenant tous les thèmes 
important du respect, cette grille sera rempli conjointement entre les joueurs et leur éducateur 
afin qu’ils s’auto évaluent. De plus lors de matchs des équipes  séniors du MSC à domicile, 
nos jeunes joueurs seront présents autour du stade avec leur t-shirt. Pour appuyer ce projet, 
un clip vidéo va être crée et un panneau symbolisant notre message sera posé devant la 
tribune du terrain principal. Lors de manifestations (tournoi et match de catégorie jeunes) au 
cours de l’année ce message sera largement diffusé. 

Le Mareuil  Sporting Club a décidé de s’inscrire durablement dans cette action tout en 
continuant sa formation auprès de ses licenciés. 

Educateurs, dirigeants, joueurs, parents, arbitres et supporters associés autour d’un 
même projet. 

Le Respect 

 

 

 

 



Charte du parent  

Saison 2013/2014  

  

·     Accompagner le plus souvent possible et respecter mes tours de voiture. 

·     Se positionner derrière la main courante. 

·     Veiller à l’assiduité et à la ponctualité, et prévenir en cas d’absence. 

·     Se mettre en relation avec les éducateurs et les dirigeants en cas de problème. 

·     Respecter l’arbitre, l’environnement et l’entourage. 

·     Laisser les enfants jouer librement. 

·     Ne jamais oublier que le football est avant tout un jeu. 

·     Encourager simplement. 

·       Considérer l’école de foot et ses règles comme un lieu d’éducation et de formation. 

·      Veiller à ce que son enfant respecte la charte de l’école de football. 

 

Charte de l’école de football   

·      Respecter l’arbitre, accepter toutes ses décisions. 

·      Respecter le matériel mis à ma disposition. 

·      Accepter la victoire avec modestie. 

·      Savoir reconnaitre la défaite et la supériorité de mon adversaire. 

·      Rester maitre de soi, refuser la violence physique ou verbale. 

·      Ne jamais oublier que le football est avant tout un jeu. 

·      Accepter les décisions de mon éducateur. 

·        Respecter mes co-équipiers, mes éducateurs, mes adversaires et mes dirigeants. 

·      Laisser propres les endroits que je fréquente. 

·      Avoir un comportement exemplaire aussi bien sur le terrain qu’en dehors. 

·      Respecter les protocoles d’avant et d’après match 



Merci aux différents partenaires qui nous aident à la réussite de ce projet.  

Crédit Agricole  

Evasion Prod  

. 

     

  

10 mars 2013 : remise de Tee-shirt UEFA "respect" à l'école de foot 

Dotation offerte par l’UEFA afin de féliciter et d’encourager le MSC dans  son projet " 
respectons-nous" 

 

Première récompense du projet 
"respectons-nous"  

Le 25 novembre 2012 a été organisé pour la 
catégorie U9 un concours de dessin afin de les 
sensibiliser au respect. 

Félicitations à tous les enfants qui ont participé 
et particulièrement les 3 lauréats Thomas, 
Justin et Charly qui ont reçu leur prix par 
Nicolas Savinaud, parrain du projet. 

  

 

 

 


