
 

Politique Fair-Play – Saison 2017 - 2018 

Dans l’exercice de ses activités, la Formation des Jeunes du RDC Cointe (FDJ) s’engage 

quotidiennement dans une politique de responsabilité sociale, notamment en encourageant 

vivement ses joueurs, ses formateurs et supporters à respecter les lois du jeu, l’arbitre et 

l’adversaire. 

Dès lors, le Fair-play est une composante indissociable de la formation sportive de nos jeunes et ses 

valeurs doivent être portées tant sur le terrain qu’à l’extérieur de celui-ci. 

Il est donc du rôle de chaque acteur de la FDJ (membres du Comité ou staff sportif, formateurs,…) de 

porter ces valeurs et d’en assurer la promotion tout au long de la saison. 

Outre la mise au premier plan du Fair-Play dans nos actions quotidiennes, quatre actions 

promotionnelles d’envergure seront prévues :  

1.) Les journées internationales du Fair Play 

Pour la 5ème année consécutive, le Panathlon Wallonie-Bruxelles organise, autour de la date 

symbolique du 7 septembre, les Journées du Fair-play. Comme pour les saisons précédentes, 

la FDJ participera activement à cette manifestation lors des rencontres qui se dérouleront 

sur le site du Chéra le week-end des 9 et 10 septembre 2017. 

Actions à réaliser préalablement aux journées Fair-Play : 

a.) L’inscription effective de notre club comme participant à ces journées auprès de l’ASBL 

Panathlon Wallonie-Bruxelles (http://www.befairplay.be/home/ils-participent/) ; 

b.) La promotion de ces journées sera annoncée sur notre site internet. Outre la mise aux 

couleurs du Fair-play de notre bannière, un article annonçant la manifestation sera publié 

une quinzaine de jour avant l’événement. (http://www.dccointe.be/) 

c.) La pose, dans la seconde moitié du mois d’août, sur le grillage bordant l’accès à notre 

terrain synthétique de 5 bâches en PVC relatives à la campagne et au Fair-play. Ces 

bâches seront réalisées au format A0 (119 x 84 cm) et resteront présente tout au long de 

la saison. On y retrouvera : 

 L’affiche officielle de la journée ; 

 Le Pacte Liégeois pour un sport sain, amical et respectueux ; 

 La Charte des Joueurs Fair-play ; 

 La Charte des Parents Fair-play ; 

 Une affiche du Comité provincial invitant au respect de l’arbitre. 

d.) Sensibilisation des formateurs à l’événement par le staff sportif ; 

http://www.befairplay.be/home/ils-participent/
http://www.dccointe.be/


 

Actions à réaliser lors des journées Fair-Play : 

a.) Placement d’affiches au format A3 pour annoncer l’événement (Entrée du site, 

buvette,…) ; 

b.) Pour les matches jeunes du samedi 9 et dimanche 10 septembre, distribution d’un 

prospectus annonçant (ou rappelant) la manifestation, aux entraîneurs, délégués, 

parents,… qui accèdent à notre site. Il sera également offert un badge spécialement 

conçu pour la journée pour chaque entrée payante.  

c.) Pour tous les matchs qui se dérouleront dans nos infrastructures, il sera demandé aux 

entraîneurs et déléguées de faire participer leurs joueurs à une action Fair-Play 

symbolique : Photo des équipes mélangées devant notre banderole « Le Fair Play est un 

Sport » (en place au bord de notre synthétique depuis la saison passée) et/ou demander 

à nos joueurs en fin de rencontre et quel que soit le résultat d’applaudir leurs adversaires 

du jour ; 

d.) Publier les plus belles photos réalisées et ainsi mettre en avant l’engagement de notre 

club et dans ces journées sur notre site Internet et sur la page Facebook 

#LeFairPlayestunSport 

2.) Action Parents Fair-Play 

L’ACFF a lancé depuis la saison 2015-2016 un projet «Parents fair-play» pour responsabiliser 

les parents sur leur comportement au bord des terrains. 

Les objectifs de cette action sont : 

 Lutter contre les comportements agressifs au bord des terrains ; 

 Mettre en place au sein des clubs un climat de respect mutuel ; 

 Responsabiliser les acteurs du club avec un focus particulier sur les parents. 

Comme pour la saison précédente la FDJ participera à l’action en assurant la promotion de 

cette dernière auprès des parents. Pour ce faire, il est demandé au staff sportif d’insister 

auprès des formateurs pour défendre le projet auprès des parents et de trouver, au même 

titre qu’un délégué un parent Fair-Play pour son équipe. Pour aider l’entraîneur dans sa 

démarche plusieurs outils sont mis à sa disposition : 

 Publication sur notre site Internet de toutes les informations sur l’action « Parent 

Fair-Play » : http://www.dccointe.be/parents-fair-play/ ; 

 Impression de prospectus qui présentent l’action et qui sont disponibles dans le 

bureau à l’entrée de la cafétéria ;  

 Le soutient du référent Vivons sport, pour toute question ou demande 

d’intervention pour explication de l’action auprès des parents (contact : Michel 

Gueury : 0473/98.45.85). 

http://www.dccointe.be/parents-fair-play/


 

Remarque importante : La FDJ a décidé d’offrir l’accès au site lors des rencontres à domicile 

à nos parents Fair-Play. Pour les identifier, une carte « Parent Fair-Play » sera distribuée à 

ces derniers. Attention : l’utilisation de la carte pour la gratuité de l’accès n’est valable que si 

le parent porte la veste ou le brassard « parents Fair-Play » de manière continue sur le site. 

Dès qu’un candidat « Parents Far-play » est retenu pour une équipe, il est demandé aux 

entraîneurs et/ou staff sportif de communiquer, pour ce dernier les données suivantes : 

nom, prénom, date de naissance, adresse mail, téléphone, équipe de l’enfant, taille de 

vêtement, ainsi qu’une photo récente à l’adresse suivante : michel.gueury@dccointe.be ou 

de réaliser l’inscription directement via notre portail : http://www.dccointe.be/inscription-

parent-fair-play/   

A noter également qu’une demande a été réalisée auprès de l’ACFF pour obtenir rapidement 

des brassards et ainsi permettre à nos parents Fair-Play d’être rapidement fonctionnels et 

identifiables au bord des terrains.  

3.) Coupe du Fair-Play 

Lors de notre tournoi de clôture, prévu pour la fin du mois de mai 2018, décerner un 

trophée Fair-Play pour les catégories de U7 à U13.  

Procédure de détermination du vainqueur : A l’issue de chaque rencontre les arbitres 

donneront des points pour chaque équipe en fonction de son Fair-Play. Ces points tiendront 

compte de l’attitude des enfants sur le terrain mais également de l’encadrement de leur 

équipe. A l’issue de toutes les rencontres, l’équipe qui totalisera le plus de point pour sa 

catégorie recevra un trophée. 

Parallèlement, des courriers de remerciement et de félicitation seront envoyés aux clubs 

dont les équipes se sont distinguées par leurs attitudes. Un article sur notre site internet 

mettra également en avant ces équipes. 

4.) Le Fair-Play dans l’histoire du football 

Création et mise en place d’une rubrique spéciale dans l’hebdomadaire « Feu Vert » sur les 

grands moments de Fair-Play de l’histoire du football (pour une vingtaine d’édition).  

Ces histoires seront publiées sur une page du site internet en fin de saison. 

 

 

Un travail sera aussi effectué cette saison pour créer des supports et accessoires personnalisés au 

club, notamment une charte, des logos et/ou visuels. 

A noter qu’en fonction de l’espace libre, les communications reprises sur le site le seront également 

dans notre hebdomadaire « Feu Vert ». 
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Le référent Vivons Sport de la FDJ sera responsable de la mise en application de cette politique.  

Durant la trêve hivernale, il présentera une analyse de l’avancement de la politique Fair-Play en 

réunion du Comité de la FDJ, qui s’assurera du suivi et des actions correctives éventuelles à prendre. 

En juin 2018, un bilan des engagements sera établi et servira de base pour la politique à mettre en 

place durant la saison 2018 - 2019. 

 

 

Patrick de Terwangne Thierry Baiwir Renaud Palate Michel Gueury 

Président FDJ Secrétaire FDJ Trésorier FDJ Référent Vivons Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


