
      

 

Code Éthique 

A.E. RAMASSÀ 

Les valeurs de notre club sont les suivantes: 

Paix 

Conscience 

Liberté 

Engagement 

Sécurité 

Solidarité 

Constance 

Respect 

Camaraderie 

Humilité 

Joie 

Travail en équipe 

Tous les membres du club et de l’équipe sont importants. Nous sommes tous égaux, nous 

avons tous un rôle à jouer et la responsabilité de le faire le mieux possible. 

Notre objectif est d’arrêter de regarder notre nombril, et d’apprendre à regarder les autres 

pour nous sentir nous-mêmes. Dans notre équipe, le groupe est plus important que l’individu, 

c’est notre colonne vertébrale. Nous aidons les autres grâce à tout ce que nous avons entre 

nos mains.  

Notre association est basée sur le respect. Notre code éthique est le suivant: 

. À propos du Club et de ses valeurs 

L’A.E. Ramassà considère que son image et sa réputation sont ses principales qualités pour 

préserver la confiance de ses adhérents, ses supporters et ses sponsors. Dans cette continuité, 

les joueurs et les membres du club doivent s’impliquer au maximum pour préserver l’image et 

la réputation de celui-ci dans chacune de leurs actions publiques.  

Les joueurs et membres de l’A.E. Ramassà doivent également être vigilants lors des 

interventions publiques auxquelles ils participent. Ils doivent informer préalablement les 

responsables, en qualité de représentants de l’association, que ce soit face à des médias de 

communication, dans les réseaux sociaux ou dans toute activité ayant une diffusion 

déterminée et une répercussion publique. 

. À propos du public 

Le public, supporter de l’une ou l’autre des équipes, est un des acteurs fondamentaux de ce 

sport. Dans le football amateur, le public est composé de proches, amis, membres du club ou 

du quartier, entre autres. Des passionnés qui aiment le football amateur mais aussi des gens 

qui aiment le club et qui veulent le voir grandir. 



      
 

Les footballeurs doivent respecter le public et sa façon de plébisciter un autre club, surtout 

lorsque celui-ci exprime son mécontentement. Le public vient, avant tout, voir un spectacle et 

c’est pour cela que les footballeurs doivent le leur donner de par leurs efforts, qu’ils gagnent 

ou qu’ils perdent. Ainsi, les joueurs de l’A.E. Ramassà, en entrant et en sortant du terrain, 

salueront et applaudiront les supporters adverses pour le simple fait d’être venu voir le match.  

De même que le club exige le respect des supporters de l’équipe adverse, les joueurs doivent 

aussi se comporter de façon exemplaire avec leurs propres supporters.  

. À propos des arbitres 

L’arbitre est le juge du match, celui qui décide de la validité des actions du jeu. Au-delà d’être, 

personnellement, soumis à une pression élevée (propre à n’importe quel métier), cette peur 

augmente devant le regard d’un grand nombre de personnes et peut ainsi, interférer, de façon 

active ou passive, sur ses décisions. Il faut rappeler que l’arbitre est humain, lui comme nous 

peut commettre des erreurs. C’est pour cette raison qu’au moment de nous adresser à lui 

nous le traiterons avec politesse et respecterons ses décisions, même si elles nous semblent 

incorrectes. 

. À propos des adversaires 

Les adversaires sont des amis sur le terrain. Il faut les respecter en jouant proprement, en 

évitant de leur faire mal, mais, si cela se produit (accidentellement), il faut leur présenter des 

excuses. On s’efforcera, à domicile, de traiter l’adversaire non pas comme un ennemi mais 

comme un invité. Il faudra s’efforcer d’être courtois avant le début du match, en leur laissant 

du matériel et de l’espace pour développer leur tactique. Au début et à la fin du match, ils 

seront salués, comme nous le ferions pour un invité qui vient à la maison.  

. À propos de l'entraîneur et de l’équipe technique 

L'entraîneur est le leader de l’équipe, celui qui prend de son temps pour améliorer les résultats 

de l’équipe, organise entraînements et stratégies pour y parvenir. Si l’on n’est pas attentif à 

l'entraînement, les indications ne seront pas comprises par tous et cela sera du temps perdu. 

Lors des matchs, c’est lui qui a le pouvoir de réaliser les placements et les changements, et cela 

doit être respecté par tous les adhérents au groupe.   

. À propos de l’engagement moral et éducatif/professionnel 

Le football est un sport qui prône des valeurs bien définies comme la camaraderie, entretenir 

une vie saine, une hygiène, le respect, etc. De ce fait, les joueurs devront développer et mûrir 

ces valeurs morales avec le reste du groupe. 

 

 

 



      
 

. Développement de l’efficacité individuelle et collective 

Tout footballeur doit essayer de contribuer à l’amélioration personnelle et collective par le 

développement de sa productivité. Il faudra venir aux entrainements et matchs et donner le 

maximum de soi-même. Ainsi, les joueurs doivent être conscients qu’ils appartiennent à un 

groupe, et que celui-ci a une manière de jouer à laquelle il faut s’adapter.  

. À propos du groupe 

Tout membre du groupe doit recevoir le respect dû et souhaité par chacun. En ce sens, ni les 

insultes, disputes, ni les discriminations de tous genres, ne seront tolérées, car, sur le terrain, il 

faut accepter les décisions individuelles et les erreurs commises par ses co-équipiers. Si un 

groupe ne se respecte pas en dehors du terrain, il ne peut y avoir de respect pendant le match.  

.Fierté d’appartenir au club 

Le club veillera et défendra les intérêts de ses joueurs, agissant de la meilleure façon possible 

afin qu’ils soient fiers d’appartenir à l’A.E. Ramassà, club solidaire et engagé, club de valeurs. 
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