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CHARTE WOLVES ACADEMY (COMPLEXE SAINT-JULIEN) 

ARTICLE 1° 

Respecter le règlement d’ordre intérieur et la charte du supporter qui est aux abords de chaque terrain. 

ARTICLE 2° 

Exprimer par son adhésion et son attitude, son attachement à la RAAL ou à son club, en être l'ambassadeur et 
défendre les valeurs du football. 

ARTICLE 3° 

S'engager à faire de la Wolves Academy un lieu de rencontre, d'échange et d'intégration. 
Rester maître de soi-même, garder un comportement exemplaire, basé sur le respect des individus, en toute 
circonstance. Aimer la fête et la convivialité tout en gardant la maîtrise de ses actes et de ses émotions. 

ARTICLE 4° 

Etre garant de l'intégrité physique et morale des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants, des supporters, des arbitres, 
des parents et accompagnants des joueurs, que ces personnes soient liées à la RAAL ou aux équipes visiteuses. 

ARTICLE 5° 

Refuser toute dégradation au sein de la Wolves Acaedmy (Complexe Saint-Julien) et respecter la propreté du site. 
 
Pour la sécurité de tous, respecter la limitation de vitesse sur le parking et éviter le stationnement non adapté. 
Egalement adopter un comportement civique en respectant les espaces de stationnement réservésaux PMR, aux 
familles et aux véhicules électriques durant leur recharge. 
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CHARTE DU SUPPORTER 
 
CHARTE FAIR-PLAY ou du supporter 

1. RESPECT & FAIR-PLAY 

Parce qu’en football comme dans la vie, le respect mutuel doit être à la base de notre comportement. 
Mettre son orgueil de côté et accepter le fait que l'autre équipe puisse gagner. 

2. CONTROLER SES EMOTIONS 

Ce n’est pas (encore) la (Youth) Champion’s League. 
Et puis, même si c’était le cas, ce n’est qu’un jeu. 

3. RESTER POSITIF 

Le comportement des parents influence celui des enfants, rendons-les (encore) meilleurs. 
Ne pas hésiter à valoriser les bonnes attitudes. 

4. ENCOURAGER LES ENFANTS 

C’est leur match et leur match uniquement. 
Les supporters prennent place en tribune pour encourager, soutenir et réconforter les jeunes. 

5. ACCEPTER L’ERREUR 

L’arbitre, les joueurs et les formateurs sont (jusqu’à preuve du contraire) des humains. 
L’apprentissage et l’épanouissement sont plus importants que les victoires. 

6. RESPECTER L’ESPRIT DU JEU 

Encourager le beau geste quelle que soit l'équipe qui l'accomplit et considérer l'adversaire comme celui qui permet de 
se dépasser. 

7. APPRÉCIER LE TRAVAIL DES ENCADRANTS 

Faire confiance aux formateurs, ne pas donner de consignes et accepter les décisions de l’arbitre. 
À l’instar des enfants, ils sont bénévoles, la passion les guide. 

8. HONORER SES COULEURS 

Les supporters sont les premiers ambassadeurs de leur club, soyez fiers du maillot que vous (sup)portez. 
Honorer son équipe, son club, rester humble dans la victoire et digne dans la défaite. 

9. PRENDRE SOIN DES INFRASTRUCTURES 

Etre attentif au terrain, ne pas fumer aux abords et ne pas utiliser de fumigènes. 
Faire quelques pas pour jeter ses déchets à la poubelle n’est pas si difficile. 
Les engins pyrotechniques en tous genres sont strictement interdits. 
 


