Charte de l’ultimate chez les gônes
Le Club d’Ultimate des Gones, a mis un point d’honneur, depuis sa création en 2016, à faire en
sorte que son ambiance soit la meilleure possible. Cela passe, le plus souvent, par une
décontraction et un humour à toute épreuve, mais il arrive, même dans notre sport, que des
individus ou des groupes empêchent les participants et participantes à la vie du club de se
sentir pleinement à l’aise.
Si des conflits peuvent apparaître dans un club d’ultimate comme dans tout groupe social, la
charte détaillée ci-dessous permettra de poser explicitement la philosophie générale du CUG
et de s’en servir en cas de désaccord.
Elle complète et précise les textes de référence de la World Flying Disc Federation (voir au
verso).
Jérémy, Théry, Frédéric

Notre association croit fermement à l’importance que ses membres, coachs, entraineurs, bénévoles,
supporters et membres des familles associées au club soient tenus et tenues, tout le temps, de faire
preuve de respect et de compréhension envers la sécurité et le bien-être de toutes et tous.
Comme membre du CUG, il est attendu de vous une attention particulière aux principes suivants :
a - Chaque membre doit respecter les droits, dignité et bien-être de chacun, indépendamment de l’age,
du genre, des qualités athlétiques, de la couleur de peau, de la culture, des croyances ou de l’identité
sexuelle.
Le sexisme, l’homophobie, le racisme sous toutes ses formes et, plus généralement, toutes les formes de
discriminations n’ont pas leur place au CUG.
b - Le CUG n’a pas de tolérance pour le harcèlement ou les comportements abusifs de toute sorte.
Ceci inclut les dimensions physiques, verbales et psychologiques.
Tout comportement de ce type a vocation, si une discussion interpersonnelle sérieuse et constructive n’a
pas pu résoudre le problème, a être rapporté à un cadre du club de confiance (membres du bureau,
entraineur, coach, « ancienne » ou « ancien », etc...). La confidentialité des « plaintes » rapportée est
assurée, et ne sera discuté qu’en petit comité, dans l’intérêt des victimes.
c – Une attention toute particulière, sur ces questions, est portée aux joueurs et joueuses mineurs/es.
Le club, en temps que personne morale, a la possibilité d’ester en justice si nécessaire.
d – L’humour n’est pas toujours une excuse valable. Rire des autres n’est pas la même chose que rire
avec les autres.
e – Jouer à l’ultimate et/ou participer aux activités du club, implique une cohérence entre ce qui se passe
sur le terrain et ce qui se passe en dehors. Un comportement exemplaire en match ne « rattrapera » pas
forcément une attitude abusive quand celui-ci est terminé. Et inversement.
f – L’ultimate est une activité physique complète, que chacun/e a le choix de pratiquer avec l’intensité
qu’il peut ou veut déployer. La compétition est une de ces modalités, mais pas la seule. Jouer pour le
plaisir, pour sa santé, pour être avec d’autres, etc. sont des motivations tout aussi valables, et doivent
être respectées comme telles.
g - En cas de manquements répétés, le club pourra mettre en route les procédures détaillées dans le
règlement intérieur, allant jusqu’à l’exclusion.

On compte sur chacun/e d’entre vous pour faire vivre cet esprit, défendu et partagé dans le club depuis
sa création...

Extrait de l’article 1-02 du Règlement de la World Flying Disc Federation :
“Les sports utilisant un disque volant sont par tradition rattachés à un esprit sportif qui rend chaque
joueur responsable du fair-play. La haute compétition est encouragée du moment que celle-ci ne se
pratique pas au dépens :
• du respect mutuel entre les joueurs;
• de l’adhésion aux différentes règles de chacun des sports se pratiquant avec un disque)
acceptées de tous;
• de la simple joie de jouer.
L’adhésion à ces principes essentiels contribue à l’élimination des affrontements sur les terrains de
jeux. La responsabilité du maintien de cet esprit reste du ressort de chaque joueur.”
L’article 1-08 de ce même règlement précise que sur nos aires de jeux et leurs environnements n’est
pas admissible :
• un comportement violent, obscène, abusif, ou illégal;
• toute insulte;
• d’essayer de créer un avantage pour soi-même ou un désavantage pour les autres en
détournant les règles;
• tout écart de langage excessif, toute brutalité, et tout ce qui empêche le bon déroulement de
la compétition que ce soit envers les autres joueurs, les officiels ou les spectateurs.
Il vous faut constamment avoir à l’esprit que vous ne jouez jamais contre des adversaires mais avec
des partenaires et qu’il est impératif et plus ludique d’être plus fort sportivement, techniquement,
tactiquement, mentalement ou physiquement, que de tout autre façon.
De même, participer à l’une des activités sportives de la FFDF implique le respect des installations
sportives mises à sa disposition.

