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Charte de bonne conduite du QKFC 

« Joueuses et joueurs » 

 
L’objectif de cette charte 
n’est pas d’instaurer un 
cadre rigide peu propice aux 
échanges et à la convivialité, 
des axes de développements 
forts de notre Club. Mais 
plutôt de définir les devoirs 
des joueuses et joueurs 
dévolus lors de la signature 
d’une licence pour le QKFC.  
De bien faire comprendre les 
principes de vie au sein du 
club pour un meilleur 

épanouissement de chacun. 

 
La cotisation est une somme 
d’argent versée par les membres 
d’une association pour contribuer 
à son fonctionnement. Le 
paiement de la cotisation doit 
être prévu par les statuts de 
l’association. Le montant de la 
cotisation, sa périodicité et 
l’échéance des versements sont 
également fixés par les statuts. 
Cette saison les frais de 
cotisation sont de 170 euros 
pour le Pôle Masculin du 
QUIMPER KERFEUNTEUN 
FOOTBALL CLUB. 
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Devenir adhérent du Quimper Kerfeunteun Football Club contribue à 
soutenir toutes ces actions à l’attention des jeunes et de leur éducation. 
C’est participer au développement du projet sportif du Club, de la 
formation de ses éducateurs et de la pérennisation des emplois salariés. 

 
Dans le cadre de la restructuration du club, la recherche d’une unité et 
d’une organisation harmonieuse entre les différents pôles du club. Tous 
les adhérent(e)s bénéficient d’une dotation en début de saison pour les 
entrainements et les matchs ainsi qu’un survêtement qui représente 
l’identité du club. 

 

Le club engage des équipes dans toutes les catégories allant des U6 
aux Séniors tant dans le pôle Féminin, Masculin et l’Académie. Grâce 
à l'aptitude des formatrices et formateurs, nous proposons à nos 
licenciés d'évoluer, au fur et à mesure de leurs cursus sportifs, au 
niveau le plus élevé en adéquation de leurs potentiels. Chaque année 
des formations spécifiques leurs sont proposées afin qu'ils puissent 
progresser ou se maintenir à niveau des dernières directives ou 
nouveautés dans la pratique de l'enseignement du Football. 

 
Le club est une association à vocation éducative de base qui repose 
sur un socle de valeurs : solidarité, esprit d’équipe, respect, 
engagement, plaisir, vie en commun. 

 
Par le biais de nos partenaires sociaux nous mettons en œuvre des 
actions pour un public visé CLSH (vacances scolaires), Collège 
Sainte-Thérèse, Collège Saint Jean-Baptiste, Collège La Sablière, 
Lycée Sainte-Thérèse Handisport Cornouaille Quimper, IBEP 
Formation, collaborations dispositifs ville, organisation d’évènements 
ponctuels (tournois, animations…). 

 
Nous agissons au quotidien dans différents domaines : le sport, la 
santé, l’éducation, l’insertion, les loisirs. 
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                                                            JE M’ENGAGE À : 
 

- Considérer le foot toujours comme un jeu. 

- Régler ma cotisation avant le début des compétitions officielles (coupes, 

championnat). 

- Avoir un comportement civique en toute circonstance et à condamner toute incivilité. 

- Dire, « bonjour, merci, au revoir », à toutes les personnes qui œuvrent pour le club et 

que je croise dans les différents complexes sportifs. 

- Porter les équipements fournis par le club pour les entrainements et les matchs. 

- Avoir un comportement respectueux en toute circonstance, sur et en dehors du terrain. 

- Accepter le travail et les choix de l’éducatrice ou de l’éducateur. 

- Honorer mes convocations pour le club. 

- Avoir un investissement pour le club, ses équipes et participer aux évènements 

organisés par le club lorsque je le peux. 

- Venir arbitrer un match d’une équipe de jeunes un week-end. 

- Venir voir les matchs des équipes de jeunes du club aussi souvent que possible. 

- Effectuer des travaux d’intérêt général pour le club durant le temps de ma 

suspension, en cas de carton ROUGE pour propos ou gestes blessants injurieux et/ou 

grossiers. À défaut, je ne serai plus autorisé(e) à participer aux compétitions et 

évènements organisés par le club. 

 
Nom et Prénom    

Signature joueuse / joueur  

  


