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REGLES DE BON FONCTIONNEMENT ET DE RESPECT MUTUEL 
 

En prenant une licence FUMBLE vous acceptez les règles ci-dessous. Merci de cocher chacune 

de ces règles après l’avoir lu pour certifier que vous accepter les conditions de pratique de 

l’Ultimate au sein du Club FUMBLE. 

 

 Je pratique l’Ultimate en tenue de sport. 

 Je porte des chaussures spéciales pour le gymnase et des crampons pour les stades. 

 Avec les disques je ne joue qu’à l’Ultimate.  

 Je prends soin de mon équipement ainsi que celui du club et des installations. 

 Je préviens mes ami(e)s que l’accès au gymnase pendant les entraînements est réservé 

exclusivement aux membres du club.  

 Je préviens mon entraîneur en cas de retard ou d’absence. 

 Je respecte les heures des rendez-vous. 

 Je dis bonjour. 

 Je respecte mes équipiers, mon entraîneur, les membres du bureau. 

 Je suis à l’écoute, j’applique et je respecte les décisions des coachs et des cadres du club. 

 En cas de problème j’en parle aux coachs. Je fais preuve de franchise et je ne parle pas dans le dos de 

mes co-équipiers ou des coachs. 

 Je viens pour jouer à l’Ultimate et non pour rester « dans un coin » et « discuter » 

 L’entraînement et les matchs sont des activités sportives pas un lieu pour chahuter ou se défouler 

librement. 

 Si j’arrive en avance et dans la mesure du possible je prépare ce que je peux pour gagner du temps 

pour l’entraînement. 

 Je fais au mieux ce que l’entraîneur me demande. 

 Je ne reste dans les vestiaires que le temps nécessaire à s’équiper, se changer. 

 Je coupe mon portable, le range dans mon sac pendant toute la durée de l’entrainement. 

 Je ne triche pas volontairement, je respecte l’esprit du jeu, mes co-équipiers, les adversaires. 

 Pour les matchs j’ai avec moi ma carte d’identité, et mon équipement. 

 

En cas de manquements à ces règles j’accepte les décisions qui pourront en découler, à savoir :  

• La mise à l’écart d’une partie ou de la totalité de l’entrainement 

• La suspension d’un ou plusieurs entrainements 

• La disqualification pour une ou plusieurs compétitions 

• L’exclusion temporaire ou définitive sans remboursement de ma cotisation 

 

Nom Prénom + Signature du joueur   Signature des parents/tuteurs si mineur 


