Charte Éthique

Notre vision
L’Association Cantonale Vaudoise de Football s’engage pour un jeu de football de
qualité, empreint de sportivité, qui sera le pivot d’une harmonie sociale reconnue.
À l'ACVF, nous croyons:
• que le football est un jeu
• que le football peut être un facteur de réussite sociale
• que le football permet de se réaliser
• qu’un environnement sain est essentiel au développement des joueurs
• que le football plaisir et le football de compétition sont indissociables.
L’ACVF est un acteur clé du rayonnement vaudois et associera à son succès les clubs, les
institutions et les municipalités qui sont ses forces vives.
Les partenaires qui adhèreront à nos valeurs en bénéficieront.

Nos valeurs
L’Association Cantonale Vaudoise de Football veut offrir à la communauté vaudoise une
image exemplaire porteuse de valeurs éthiques, humanistes, morales et sportives.
Le sport est un moyen d'éducation exceptionnel et un facteur irremplaçable
d'épanouissement et d'intégration sociale.
L'esprit associatif et le respect des valeurs humaines prévalent sur les enjeux de la
compétition, quels qu’ils soient.
La charte de l’ACVF reflète ces valeurs: nos partenaires les respectent.

Nos engagements
L’Association Cantonale Vaudoise de Football fait en sorte que tous les membres de la
famille du football vaudois n’oublient jamais que le football est avant tout un jeu.
L’ACVF accueille dans la pratique du football toute femme ou homme, quels que soient
ses origines, son niveau social, ses opinions ou ses croyances.
L’ACVF promeut les valeurs de tolérance, respect, humilité, loyauté, fraternité, maîtrise de
soi et solidarité. L’ACVF encourage la volonté de gagner et la combativité, uniquement si elles
sont associées à ces valeurs.
L’ACVF offre à ses membres un environnement serein, convivial où s’amuser tout en y
apprenant les règles essentielles de la vie.
L’ACVF valorise les projets utilisant le football comme un outil éducatif, de cohésion sociale
et de santé publique.
L’ACVF, via la pratique du football, comme celle de la plupart des autres sports et activités
culturelles, transmet à la jeunesse des valeurs essentielles garantissant l'épanouissement des
enfants.
L’ACVF consciente des enjeux globaux s’efforce d’utiliser des moyens de fonctionnement
durables.
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Responsabilité individuelle et collective
(Associée à la charte de l’ACVF)
Toute personne participant aux activités de l’ACVF, quel que soit son niveau de
responsabilité ou d’engagement, pratiquera ses activités en adhérant aux valeurs
suivantes et aura la responsabilité de leur promotion et de leur défense, individuellement
et collectivement:

- L'effort et la combativité : les activités sportives sont d'abord un engagement
personnel, une volonté de dépassement de soi, et une recherche d'excellence. L'ardeur
et la volonté de gagner ne seront vertueuses qu'alliées à la maîtrise de soi au respect de
l'autre et à l’humilité. Le football plaisir et le football de compétition sont indissociable
- La loyauté: le respect absolu de la règle est la condition de l'égalité des chances
entre les pratiquants. Le beau joueur respecte la règle, l’arbitre, l’adversaire, ses
partenaires et le public.
- Le respect: toute activité sportive ou culturelle doit se pratiquer dans le respect
des autres, comme dans le respect de soi-même. Le pratiquant qui agit avec colère ou
violence, physique ou psychologique, agit en réalité contre lui-même et sa dignité d’être
humain.
- L’humilité: le beau joueur est modeste dans la victoire et sans rancœur dans la
défaite. Il mettra ses talents au service de la collectivité.
- La fête: le spectacle sportif ou culturel, est une fête collective et familiale. La joie
d'être ensemble, le sentiment d'appartenir à une même collectivité, les émotions
partagées sont source d'une vraie jubilation. Le football est un jeu.
- La fraternité: le jeu de football unit les hommes dans l'effort, quels que soient leurs
origines, leur niveau social, leurs opinions ou leurs croyances. Il est école de tolérance, de
solidarité, et contribue au rapprochement humain. lLe jeu de football peut être un
facteur de réussite, permet de se réaliser.
- La solidarité: le football est un sport d’équipe. L’esprit d’équipe est une
composante clé du succès. Le joueur doit savoir s'effacer devant l'intérêt collectif de
l’équipe ou du club. Sa réussite de footballeur, quelque soit son talent individuel, repose
sur la générosité dans l’effort, l'abnégation, la compréhension mutuelle. Le joueur se doit
aussi d’être solidaire avec l’arbitre.
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