
 
 

 

 

 

 
 

 ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

 
La charte du fair-play énonce toutes les valeurs et les principes à faire respecter en toute circonstance par tous les 
compétiteurs. 

Le comportement des étudiants sportifs, c’est aussi l’image de marque des universités et du sport universitaire. En 
tant qu’étudiant sportifs, je m’engage sur l’honneur, à sauvegarder activement l’idéal sportif et à : 

 Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié et convivial malgré l’importance de l’enjeu. 
 Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément. 
 Respecter les adversaires, que l’on gagne ou que l’on perde dans toutes les situations. 
 Respecter les arbitres, les organisateurs sans conditions, et respecter les décisions qui en découlent. 
 Respecter nos camarades d’équipe, de la même manière que nous le faisons pour les adversaires. 
 Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit) et 

toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit. 
 Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou 

toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites 
judiciaires éventuelles. 

 Accepter les décisions des entraîneurs et dirigeants qui sont comme nous sur un terrain pour leur plaisir et qui 
se dévouent par idéal. 

 Accepter les sanctions de l’arbitre, des autorités et/ou de mon Université au cas où nous transgressons de 
manière incontestable les règles. 

 Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire. 
 Garder sa dignité en toutes circonstances. 
 Respecter le matériel et les installations mis à disposition (notamment, dans l’état de propreté initial). 
 Etre les représentants de cette charte devant toutes les personnes gravitant autour d’un terrain de sport. 
 S’informer et prendre conscience du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si 

nécessaire pour un médicament qui serait indispensable de prendre ou encore s’éloigner d’éventuelles 
« fumées de cannabis ». 

 Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas 
et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce Championnat. 

Par cet engagement, nous considérons que nous sommes de vrais étudiants sportifs et des dignes représentants de 
notre Université. 

 
Nous avons été parfaitement informés que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la 
Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 
Nous sommes conscient du fait que tout incident relevant de notre responsabilité individuelle ou collective 
sera notifié aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place, à la 
Direction de mon Etablissement et à la Présidence de notre AS, par les organisateurs et/ou les responsables 
étudiants. Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon 
établissement d’origine.  

Nom ……………………………………  Prénom …………………………………………. 

Fait à  ………………………………….   le : ........................................ Pour l’AS ……………………………………         
   

              Signature                     
Précédée de la mention « lu et approuvé »                 

 

 
 


