CONTRAT D’ENGAGEMENT ENTRE
LE/LA JOUEUR/SE – LA FAMILLE –
CENTRE DE PERFECTIONNEMENT

En faisant acte de candidature pour le centre de perfectionnement du BPFC :
è JE M’ENGAGE À RESPECTER LES REGLES :

•
•
•
•
•
•
•

Connaitre et respecter l’intégralité du REGLEMENT INTERIEUR DU BPFC
Adopter un comportement exemplaire en séance et en compétition (joueurs et famille)
Respecter les arbitres, dirigeants, éducateurs, joueurs adverses en compétition
Respecter le matériel et les infrastructures mis à notre disposition
Avoir tout mon matériel, dont la tenue spécifique au centre, permettant la pratique du football
dans de bonnes conditions
Être assidu et à l’heure afin de m’engager pleinement dans les séances
Respecter les dates d’inscription et de formalités administratives

è JE M’ENGAGE À ADOPTER LES BONNES ATTITUDES :

RESPECTER ET DEFENDRE L’IMAGE DU CENTRE
• En adoptant un comportement exemplaire au lycée
• En étant fier d’appartenir à une vraie communauté sportive
• En étant à la hauteur des moyens engagés par le centre et ma famille
M’IMPLIQUER POUR LES AUTRES ET PLACER LES VALEURS COLLECTIVES AU CŒUR DE MON
ENGAGEMENT
• En m’impliquant dans des actions de Solidarité définies avec la direction du club
• En développant mes qualités individuelles avec l’idée de mieux servir le jeu de mon équipe
• En faisant preuve de tolérance, d’entraide et de solidarité dans mon groupe

PASSER D’UNE ATTITUDE DE CONSOMMATEUR EXIGEANT ET PASSIF À UNE ATTITUDE D’ACTEUR QUI
ADOPTE DES HABITUDES DE TRAVAIL CONFORMES A SES AMBITIONS
• En réalisant la préparation individuelle d’avant saison
• En reprenant les entrainements (sans repartir) à la date imposée par le club
• En respectant toute la saison le programme d'entraînement personnel (gainage,
renforcement, étirement, récupération)
• En adoptant des habitudes alimentaires et d’hygiène de vie conformes à mes ambitions
sportives
• En m’engageant dans mon cursus scolaire pleinement
• En développant la personne que je suis car « Ma seule limite, c’est moi même »
• En communiquant sur mes besoins tant sportifs que scolaires afin d’optimiser
l’accompagnement mis à ma disposition
• En respectant les temps dédiés aux entretiens individuels
• En acceptant l’idée de faire des erreurs et d’apprendre de celles-ci.
Tout manquement aux RÈGLES du contrat d’engagement ou des ATTITUDES non conformes à la
philosophie de formation du Centre de Perfectionnement entraineront un PREMIER RENDEZ-VOUS qui
veillera à rappeler au joueur/à la joueuse ses engagements.
Selon la gravité et la répétition des faits une SUSPENSION allant de 15 jours à l’exclusion définitive
pourra être envisagée.

Fait à Bergerac, le

La joueuse/le joueur :

La famille :

/

/ 2021

Le Responsable du CP :

