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Notre club... 
Nos principes, nos valeurs 

 
 

 
Le Club Sportif de la Venise verte, par son histoire et son implantation 

géographique, accueille tous les joueurs du marais. Chacun doit pouvoir trouver 
sa place tout au long de sa carrière de footballeur, dans le respect des 
différences, quelque soit son niveau. 

 
L'esprit de notre club est basé sur le Respect sous toutes se formes: 

respect des arbitres, des coéquipiers, du matériel et des locaux, des éducateurs, 
des adversaires, des horaires par exemple. Nous cultivons l'esprit de groupe, la 
convivialité et le collectif. Nous attendons de chacun qu'il donne le meilleur de 
lui-même dans la mesure de ses possibilités. Dans cette optique, nous entrons 
dans la démarche « Respect tous terrains » initiée par la fondation du football. 

 
Prendre une licence dans notre club, c'est donc d'abord signer un 

engagement à mettre en pratique notre esprit club. Le respect de cet esprit est 
une obligation préalable pour pouvoir représenter notre club sur les terrains, 
aussi bien en tant que joueur, qu'éducateur, parents ou tout autre membre du 
club. 

 
Notre club est ensuite un club de compétition et à ce titre nous recherchons 

la performance. Nous nous appuyons pour cela sur une formation technique 
rigoureuse des joueurs, aussi bien individuelle que collective, qui doit nous 
permettre d'obtenir la labellisation FFF de l'école de foot. Nous travaillons pour 
cela à établir  une cohérence technique et un programme de formation sur 
l'ensemble des catégories basés sur le travail des fondamentaux du football. 
Nous nous appuyons aussi sur notre esprit club à travers ses vertus collectives 
comme la solidarité, le don de soi pour le groupe et le respect. Nos équipes sont 
animées par cet esprit « L'important n'est pas de gagner mais de tout donner 
ensemble pour y arriver». 

 

 
 

Pour le club du CS Venise verte 
Le Président 


