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Code du sportif USEPien 
 

Etre Usépien, c’est savoir prendre des responsabilités et s’engager à : 
 

1 – Connaître, respecter les règles du jeu et s’y conformer : 
Je pratique un  sport individuel ou collectif, j’applique les règles de jeu. 

 

2 - Respecter le ou les adversaires, les partenaires, les organisateurs : 
- par le geste : je ne fais pas mal 

- par la parole : je fais attention à ce que je dis ! 
 

3 - Respecter les décisions de l’arbitre : 
Il est seul juge… j’accepte ses décisions.  

Même si elles me sont défavorables. 
 

4 -  Accepter les différences et les erreurs des autres : 
Je ne fais aucune distinction de sexe, couleur, religion, physique… 

Tout le monde participe. 
 

5 - Accepter et assumer les  rôles qui me sont confiés : 
J’occuperai les différents rôles sociaux :  

joueur, arbitre, secrétaire, observateur, supporteur... 
 

6 - Refuser toute forme de violence et de tricherie : 
Je savoure la victoire… mais ne la crie pas. 

J’accepte la défaite… je ferai mieux la prochaine fois. 
 

7 - Etre maître de soi en toutes circonstances : 
Je dois être tolérant, calme et exemplaire. 

 

8 - Respecter le lieu d’accueil, le matériel et l’environnement : 
Je laisse la nature propre après mon passage :  

je ne laisse traîner aucun papier, mes déchets sont rangés dans mon sac à dos. 
 

9 - Avoir un bon esprit sportif et citoyen : 
Être loyal et honnête dans le sport et dans la vie.  

Être exemplaire, généreux et tolérant 
 

10 – Partager un bon moment de convivialité : 
Avec les copains, les enseignants, les accompagnateurs… 

 
Chaque participant s’engage à connaître, à accepter et à appliquer ces règles.  

"Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de 
toutes les époques. Elles sont le sport. " 
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