CODE DE BONNE CONDUITE POUR LES JOUEURS DE LA
SWISS FOOTBALL LEAGUE
Les joueurs sont conscients qu’en leur qualité de footballeurs d’élite en Suisse ils sont des
personnages publics et qu’à ce titre ils endossent une responsabilité particulière. Ils savent
notamment qu’ils servent de modèles, dans leur vie tant privée que publique. Ils s’efforcent donc
de renvoyer une image positive dans tous les domaines. Les joueurs sont les ambassadeurs les
plus importants du club vis-à-vis de l’extérieur. Leur conduite influe sensiblement sur l’image ainsi
que la réputation du club et du football en général.
Les joueurs doivent se conformer aux préceptes ci-après (liste non exhaustive):
Comportement dans la circulation routière
Les joueurs suivent à la lettre les lois ainsi que les règles de la circulation routière. Ils évitent à
tout prix de conduire à une vitesse trop élevée ainsi que sous l’influence de l’alcool ou de drogues.
Consommation raisonnable d’alcool
Les joueurs s’engagent à ne consommer de l’alcool qu’avec modération et raison, surtout en public.
Consommation et commerce de drogues
Les joueurs se distancient de toutes les formes de commerce et consommation de drogues
(cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy, etc.). Ils sont par ailleurs conscients que certaines de ces
substances figurent également sur la liste des produits dopants (par ex. cannabis).
Pas de harcèlement ni d’agression sexuels
Les joueurs respectent l’intégrité de toutes les personnes dans leur entourage personnel,
particulièrement celles liées à leur club (membres, officiels, fans, etc.). Ils condamnent toute forme
de harcèlement et d’agression sexuels, qu’elle soit verbale, non verbale ou physique. (Les enfants
de moins de 16 ans sont protégés par la loi. Les activités sexuelles avec ces derniers sont
poursuivies pénalement lorsque la différence d’âge entre les participants est de plus de trois ans.)
Comportement respectueux d’autrui
Les joueurs doivent respecter tout le monde. Ils n’ont de préjugés ni par rapport à la nationalité de
quelqu’un, ni à sa race, ni à sa couleur de peau, ni à son âge, ni à son sexe, ni à son orientation
sexuelle, ni à son origine sociale, ni à ses sensibilités religieuses et politiques et ne blessent
personne psychiquement ou physiquement.
Pas de paris dans le football suisse
Les joueurs évitent de participer directement ou indirectement à des paris, loteries, jeux de hasard
ou à toute autre activité similaire ayant trait à des matches de football en Suisse. Ils ne sont pas
autorisés à accepter des prestations de tiers ou des promesses allant dans ce sens dont le but est
d’influer sur le résultat du match.
Un sport sans dopage
Les joueurs s’engagent à pratiquer leur sport sans l’apport de substances et de méthodes
interdites. Ils sont conscients que s’ils contreviennent à cette règle ils font du tort non seulement à
leur propre santé mais aussi à leur club ainsi qu’au football en général et qu’ils s’exposent à des
sanctions irrévocables.
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Fair-play
Même s’ils s’engagent à fond, les joueurs doivent le faire avec fair-play. Ils sont conscients que la
tricherie, la dissimulation de fautes et en particulier les insultes, les comportements violents ainsi
que la volonté de causer des blessures corporelles ne font pas partie du répertoire comportemental
d’un sportif d’élite responsable.
Influence exercée sur et par les spectateurs
Les joueurs savent que les émotions sont pour beaucoup dans la fascination exercée par le football.
Ils sont également conscients du fait que leur conduite influe sensiblement sur l’humeur et
l’attitude des spectateurs. Ils doivent dès lors faire tout leur possible pour encourager les émotions
positives. Ils s’abstiennent par ailleurs de provoquer, d’agresser et de céder à la violence tout en
ayant la force et la présence d’esprit nécessaires pour ne pas aggraver la situation en réagissant
aux provocations des spectateurs.
Sécurité
Les joueurs se comportent de telle manière à ne pas compromettre la sécurité à l’intérieur et à
l’extérieur du stade. Ils ne doivent notamment pas utiliser d’engins pyrotechniques ou d’autres
articles qui pourraient mettre en danger des tiers, même pour célébrer une victoire.
Lorsque surgissent des situations ou des événements qui ne sont expressément
mentionnés dans le présent code de conduite, les joueurs se comportent dans l’esprit
des préceptes qu’il contient.
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