CHARTE SPORTIVE 2015/2016
Association Amiénoise de Floorball
Les Hoplites d’Ambiani

Cette charte sportive a pour objectif de fixer des principes de fonctionnement moral et sportif, mais
aussi des valeurs d'intégrité, de responsabilité individuelle et collective, de conduite personnelle et
enfin d'éthique propre à la pratique du Floorball au sein de l'Association Amiénoise de Floorball.
En acceptant cette charte, chaque licencié s’inscrit dans une démarche
véhiculant des valeurs essentielles qui régissent l'Association et le Floorball.

Les Hoplites d’Ambiani – Association Amiénoise de Floorball – 163 rue Eloi Morel – 80000 Amiens
hoplites.ambiani@gmail.com – 06 95 57 41 15 – www.hoplites-ambiani.fr

NOS VALEURS SPORTIVES
L’esprit sportif est une philosophie qui consiste à respecter le sport comme un ensemble de
règles qui régissent une collectivité, une famille.
Qu'est ce que l'esprit sportif des Hoplites ?
C'est respecter le corps arbitral, accepter toutes ses décisions, et ce sans jamais mettre en
doute sa légitimité. Ne pas oublier que sans arbitre, il n'y a pas de match !
C'est reconnaître dignement la victoire de l'adversaire, mais aussi vivre ses propres victoires
avec modestie et sans ridiculiser son adversaire : l'adversaire est avant tout considéré
comme partenaire de jeu.
C'est être intègre et refuser de gagner par des moyens illégaux, et donc par tricherie.
C'est garder sa dignité en toutes circonstances, c'est démontrer que l'on a la maitrise de soi.
C'est refuser que la violence physique ou morale prenne le dessus sur nous.
C'est aussi le plaisir de jouer : préférer le jeu à la performance. Avec aussi peu
d'entrainement, nous sommes amateurs !
C'est être ponctuel et assidu lors d'évènements spéciaux ou hebdomadaires
(entrainements, tours de championnat...)

NOS VALEURS ASSOCIATIVES
L'engagement sportif et associatif est un acte citoyen et réfléchi.
Les Hoplites tiennent énormément à la défense et à la promotion des valeurs suivantes :
C'est d'abord lire tous les règlements concernant l'Association et le Floorball, et ne jamais
chercher à commettre délibérément une faute ou une infraction.
C'est participer activement aux tâches globales de l'Association : appartenir à une équipe,
se sentir bien au sein de celle-ci, prendre part aux entrainements propres au groupe auquel

on appartient, venir aider lors d'organisation d'évènements, participer aux initiations,
favoriser l'accueil de nouveaux licenciés…
C’est avoir le sens de l'engagement :
- par la signature de cette charte
- à travers la simple participation aux activités du club
- en favorisant et en accompagnant le développement des sections annexes à la
sienne (compétition, féminines, jeunes, loisirs).
C’est avoir le sens de l'initiative, de l'autonomie, et de la responsabilité en proposant un
investissement personnel pour tous les participants.
C’est respecter toute personne interne ou externe au club (arbitres, autres joueurs,
intervenants...) et refuser de céder à toutes formes de discrimination.

NOS VALEURS SOLIDAIRES
Être solidaire, c'est :
Refuser la fatalité, le déterminisme, ne pas douter des capacités à travailler de quelqu’un
qu’on ne connaît pas.
Aider chacun des licenciés, et ne pas seulement être consommateur.
Mais aussi soutenir ses coéquipiers, travailler pour eux, se dépasser afin de permettre à
l'équipe de viser plus haut.
Mais c'est surtout, et avant tout, l’entraide au sein du groupe auquel on appartient :
pratiquer le covoiturage, se dépasser pour l'équipe, transmettre son savoir, soutenir les
coéquipiers.

→ La participation de chacun aux différentes activités de l’association permet de poursuivre cet
effort, et de fortifier et prolonger notre éthique.

CODE D’HONNEUR DES HOPLITES
Article 1 : Je connais le règlement intérieur, les règles du jeu et les respecte.
Article 2 : Je respecte l'arbitre et toutes ses décisions.
Article 3 : Je fais preuve d'esprit d'équipe en collaborant franchement avec mes coéquipiers et entraineur(s).
Article 4 : Je soutiens mes coéquipiers en difficulté, et accepte leurs erreurs.
Article 5 : Je me mesure à un adversaire dans l'équité. Je compte sur mon seul niveau et mon habileté pour
tenter d'obtenir la victoire, je décline catégoriquement toute forme de tricherie.
Article 6 : Je reste modeste dans la victoire, et accepte dignement la défaite.
Article 7 : Mon adversaire est mon partenaire de jeu et non pas mon ennemi.
Article 8 : Je fais preuve de courtoisie envers les entraineurs, les officiels, les coéquipiers, les adversaires et
les spectateurs.
Article 9 : Je fais preuve de respect et de politesse lors de mon arrivée sur le site, et emploie un langage
correct.
Article 10 : J'avertis mon entraineur lors de mes absences et veille à ce que ce ne soit pas une habitude.
Article 11 : Je respecte le port des couleurs du club lors des rencontres sportives.
Article 12 : J'encourage mes coéquipiers et diffuse des valeurs positives au sein de mon équipe.
Article 13 : Je fais preuve de solidarité envers tous les membres de l'Association (licenciés ou non).
Article 14 : Je pratique avant tout pour m'amuser.
Article 15 : Je représente mon équipe, et mon comportement général est le reflet des valeurs du sport que je
pratique et du club que je représente.
Article 16 : Je refuse toute discrimination, et tout comportement dangereux ou menaçant.

→ En validant aujourd’hui cette charte, je m’engage à respecter et promouvoir les valeurs des
Hoplites d'Amiens et à suivre le code d'honneur et ce pour toute la durée de la saison.

