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Vous demandez ou renouvelez une inscription à l’Olympique de Neuilly. 
L’Olympique de Neuilly défend des valeurs sportives directement liées à l’éducation. 
Le « Maître mot » de l’Olympique est « RESPECT », respect des engagements, respect des personnes 
(partenaires, adversaires, arbitres, dirigeants…), respect des règles, respect du matériel… 
Signer une licence à l’Olympique signifie que l’on accepte les règles éditées par le club. 
Signer une licence à l’Olympique signifie que l’on accepte de respecter scrupuleusement le calendrier de 
l’équipe, par sa disponibilité. 
Signer une licence à l’Olympique signifie que l’on accepte de porter « haut » les couleurs du club. 
Signer une licence à l’Olympique signifie que l’on défend les valeurs du club. 
Le premier « droit » du joueur est de respecter les devoirs qu’il accepte en signant une licence.  
Depuis quelques années, les modes de communication ont beaucoup changé.  
Ces modes de communication ont développé considérablement l’esprit individuel. De plus en plus, l’esprit 
d’équipe est galvaudé, les échanges sont éphémères. La vie du groupe est mise à mal par cet esprit 
individualiste grandissant.  
A l’Olympique de Neuilly, nous luttons contre ce nouvel état d’esprit, nous voulons des vrais échanges 
entre les partenaires, nous voulons un véritable investissement de chacun dans la vie du groupe, au sein 
de l’équipe. Certes, il peut y avoir quelque rivalité, quelque concurrence dans le groupe, c’est la loi du 
sport. Mais il faut que le climat collectif reste sain. 
Depuis quelque temps, nous notons un manque d’assiduité grandissant. Devant les petites difficultés de la 
vie d’équipe, les protagonistes ont de plus en plus tendance à « tourner les talons », devant les 
contraintes de l’entraînement, les efforts à fournir, les joueurs ont de plus en plus envie de fuir. La 
participation aux matchs de l’équipe est en fonction de l’emploi du temps extérieur. Quelques individus 
repoussent la vie du groupe, acceptent avec difficultés la vie du vestiaire.  
Les séances d’entraînement, les matchs, ne sont que partage.  
Nous ne serons contraints par personne à renoncer à nos projets collectifs, à notre vie de groupe. 
L’Olympique de Neuilly est « un club » qui veut continuer à mettre en avant les plaisirs de la pratique d’un 
sport collectif, le football en particulier. Le « groupe » reste la priorité. 
La vie du groupe, c’est la vie du vestiaire, avant et après les séances comme avant et après les matchs. 
L’assiduité et la ponctualité sont des règles essentielles de la vie du groupe. 
Les joueurs doivent « porter haut » les couleurs du club, ils doivent être fiers de porter l’équipement de 
l’Olympique le week-end. Après chaque entraînement, après chaque match, TOUS les partenaires se 
retrouvent dans le vestiaire pour « l’after » (discussion, douche, échanges, verre de l’amitié…). 
Nous comprenons les impératifs de chacun, mais n’acceptons pas qu’ils soient imposés au club. Le club a 
ses règles, il est indispensable de s’y conformer. 
Heureusement, une très grande majorité des « Olympiens » adhère à nos principes. 
Cependant et c’est pourquoi, nous invitons les joueurs, les parents, les familles qui ne seraient pas 
convaincus de prendre le temps de la réflexion avant de s’inscrire à l’Olympique de Neuilly. 
Pour que la demande de licence soit prise en compte, le joueur et la famille pour les mineurs doivent 
accepter ces règles et signer l’engagement à l’Olympique. 
 
Pour l’équipe des éducateurs, 
 
Le Président 
Jean-François DUNATTE 
 

 


