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Action Football et Respect : une obligation ? 

Message des clubs à lire par le capitaine, ou un joueur ou un dirigeant, avant le coup d’envoi de la rencontre de la première 
journée de championnat. 

Première partie à lire par le club visiteur : 

Dans un courrier du 10 mai dernier adressé aux présidents des clubs affiliés, le Président de la Fédération 
Française de Football et le Président de la Ligue du Football Amateur s’inquiètent de la recrudescence 
d’actes et d’agissements intolérables, qu’il s’agisse de menaces, de violences verbales ou physiques, 
d’intimidations ou de discriminations. Ils demandent à tous les acteurs, dirigeants, éducateurs, joueurs, 
parents, supporters et spectateurs de ré-a-gir. 

Football et Respect : une obligation ? 

La passion qui nous anime ne peut se conjuguer avec la violence et la haine. Nous devons défendre les 
valeurs que nous partageons tous : le respect, la tolérance, l’effort, la solidarité et le plaisir. 

 

Deuxième partie à lire par le club recevant : 

C’est pourquoi en ce début de saison 2022/2023, nous capitaines, joueurs, éducateurs et dirigeants, nous 
voulons que nos rencontres se déroulent avec enthousiasme, détermination et sérénité. Aussi, nous nous 
adressons : 

 A tous les joueurs de notre club : pour qu’ils adoptent avant, pendant et après le match une attitude 
correcte et respectueuse à l’égard des arbitres, à l’égard de nos adversaires et à l’égard du public ; 

 A nos dirigeants et éducateurs du banc de touche : pour qu’ils veillent toujours au bon état d’esprit 
des rencontres avant, pendant et après le match ; 

 A nos parents et fidèles supporters : pour qu’ils continuent à nous encourager en respectant nos 
adversaires et les décisions arbitrales. 

 
Tous ensemble, nous faisons vœux d’afficher notre sportivité dans la victoire comme dans la défaite ; 

Tous ensemble, nous faisons vœux de nous retrouver chaque week-end avec la même envie et le plaisir 
commun de nous montrer solidaires dans les intentions, avec votre soutien et vos encouragements. MERCI. 
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