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«CODE DE BONNE CONDUITE» 
 
 

Nom de l’établissement scolaire: 
 
Nom de l’enseignant: 
 
Nom de l’accompagnateur responsable [si différent]: 
 

 
Code de bonne conduite 
 
•        Nous nous comportons correctement sur et hors du terrain de jeu. 
•        Nous respectons les règles du jeu, spécialement en ce qui concerne les fautes, le jeu dur 

et le jeu dangereux. 
•        Nous acceptons, dans tous les cas, les décisions arbitrales. 
•        Nous gagnons dans la joie et savons perdre dans la dignité, car le football doit demeurer 

un jeu. 
•        Nous respectons nos adversaires; ainsi nous serons la main des membres de l’autre 

équipe avant et après chaque rencontre. 
•        Nous utilisons toujours un langage correct entre nous, envers l’adversaire, les supporters 

et l‘arbitre.  
•        Nous renonçons volontairement à la consommation d‘alcool, de tabac ou d’autres 

drogues, prohibées ou non, du début à la fin du tournoi. 
•        Nous respectons la nourriture et les boissons qui nous sont offertes ou que nous avons 

l’occasion d’acheter. 
•        Notre responsable, nos accompagnants et nos supporters ne fument pas au bord du ter-

rain. 
•        Nous laissons les vestiaires propres et en bon état après notre passage. 

Notre classe/ notre école peut être tenue pour responsable en cas de déprédations. 
•        Nous déposons nos déchets dans les poubelles prévues à cet effet. 
 

 
Ce formulaire doit être remis, le jour du tournoi, dûment signé par tous les par-
ticipants aux joutes sportives, en même temps que la liste des joueurs, à la 
table du jury. 
Ce code de bonne conduite est valable tant pour les tournois de qualification 
cantonaux que pour le tournoi final suisse. 

 
Nous avons discuté tous les éléments du code de bonne conduite ci-dessus avec toute notre équipe 
[classe] et nous promettons de nous y tenir strictement. 
 
Lieu et date: ………………………………………………………. 
 
Signature de l‘enseignant/ de l’accompagnateur: ……………………………………………………… 
(responsable envers l’organisation du tournoi) 
 
Signature des membres de l’équipe/classe ……………………………………………………………… 


