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AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT
55 000 supporters dans un Stade Roi Baudouin en 
ébullition. Je n'avais alors que 12 ans, mais j'étais 
parmi eux. Originaire de Grimbergen, j'étais censé 
supporter Anderlecht. Mais mes racines sont 
profondément ancrées en Flandre occidentale. Dans 
un flamand occidental presque impeccable que 
m’avaient transmis mes parents, j’encourageais les 
Blauw en Zwart. Ce soir-là, le 11 juin 1977, j’ai vu de 
mes propres yeux ce qui, des décennies plus tard, 
allait se traduire par la devise No Sweat/No Glory. 
Mené 2-0 contre Anderlecht, le Club de Bruges est 
parvenu à inverser la vapeur pour l'emporter sur le 
score de 3-4.

La coupe était entre nos mains, et elle allait même 
être suivie d’un troisième titre consécutif en 
championnat la saison suivante. Une glorieuse 
époque que j’ai vécue en tant que fier supporter 
éternellement fidèle aux Blauw en Zwart. L’entraîneur 
de l’époque, Ernst Happel – qui imposait des séances 
physiques éprouvantes aux joueurs – est devenu l’un 
de mes héros du football.

Lorsque je suis devenu président du Club de Bruges, 
près de trente-cinq ans plus tard, j'ai voulu que les 
supporters puissent revivre cette magie du 11 juin 
1977. Match après match. Le Club de Bruges devait 
redevenir ce club audacieux capable d’atteindre 
des sommets. Un club qui prône le fair-play et le 
respect de l’adversaire. Nous devions redorer notre 
blason de club du Top belge. Nous en avions certes 
la réputation, mais les résultats devaient suivre. Il 
fallait travailler dur, dans le style de Happel. Sur le 
terrain, mais en dehors également. Car cette envie 
permanente d’aller plus haut faisait partie de l’ADN 
du Club de Bruges. C’était selon moi le souhait des 
supporters et la clé d’un avenir pérenne.
No Sweat/No Glory dépasse l’idée du travail qui paie. 
Le Club repousse ses limites sur le plan sportif, mais 
est aussi fidèle à son engagement social.

Le football joue un rôle crucial dans la société. 
Le terrain de football est un lieu où les gens se 
rencontrent, où règne la discipline et où des valeurs 
sont transmises à la jeune génération. S’il y a bien un 
club qui se doit de donner l’exemple, c’est le Club de 
Bruges. Nous sommes les ambassadeurs du respect, 
de la passion, de la loyauté et de l’esprit d’équipe. Les 
supporters, les joueurs, le staff, les collaborateurs, 
les bénévoles, les partenaires, le management et 
la direction forment la grande famille du Club de 
Bruges.

L’ADN du Club de Bruges, qui regroupe toutes les 
valeurs sur lesquelles notre politique s’est appuyée 
ces dernières années, a maintenant été exprimé noir 
sur blanc dans la Charte éthique du Club de Bruges. 
Ce fil directeur s'applique à tous les échelons de notre 
club. De la gestion journalière aux partenariats avec 
les clients.

De la communication avec et entre les supporters à la 
communication dans les vestiaires.
J’aimerais remercier toutes les personnes 
qui gravitent autour du Club de Bruges ou y 
appartiennent pour leur collaboration. J’adresse un 
merci particulier au Prof. Ignaas Devisch, professeur 
d’éthique à l’Université de Gand, pour les entretiens 
sereins que nous avons eus au sein de notre club 
familial et qui ont permis de donner naissance à la 
présente charte éthique.

Enfin, un merci particulier aussi à vous les supporters, 
collaborateurs, partenaires commerciaux, bénévoles, 
dirigeants ou simples amateurs de football. Après 
lecture de ce document, vous serez plus que jamais 
convaincus des valeurs Blauw en Zwart qui nous font 
bluvn goan (aller de l’avant) en tant que club du Top 
pour un avenir sportif durable.

Bart Verhaeghe
Président

CLUB BRUGGE CODE OF ETHICS



5

1.  POURQUOI UNE CHARTE ÉTHIQUE  
AU SEIN DU CLUB DE BRUGES ?

Intention et objectifs
1.1. La Charte éthique a été établie en raison de la nécessité 

de continuer à développer notre personnalité et notre 
raison d’être. Dans un monde du football où la globalisa-
tion et la complexité ne font que croître, le Club de Bruges 
tient à clarifier les valeurs éthiques fondamentales qui 
doivent inspirer ses activités quotidiennes.

1.2. La Charte s’inscrit dans la lignée de l’histoire que nous 
nous attelons à bâtir depuis des années : la recherche de 
notre ADN. Quelques points clés à cet égard sont : les 
valeurs fondamentales affichées depuis longtemps sur 
le site web, le slogan No Sweat/No Glory, le fonctionne-
ment du Club NXT, le Club YLA, la Foundation, ainsi que 
l’importance d’une grande famille de supporters et d’une 
participation active de toutes les personnes impliquées 
dans le Club.

1.3.  La Charte éthique respecte scrupuleusement tous les 
cadres légaux auxquels nous devons nous conformer 
en tant que club de football. Nous voulons en outre aller 
au-delà du simple respect de la loi. Nous voulons dé-
montrer que l’éthique est une de nos priorités et que nos 
principes éthiques constituent la source d’inspiration et la 
clé de voûte de tout ce que nous entreprenons.

Personnes concernées par la charte éthique
1.4.  La Charte éthique concerne toute personne impliquée de 

près ou de loin dans le Club de Bruges : joueurs, entraî-
neurs, dirigeants, supporters, arbitres, agents, bénévoles, 
scouts, parents et famille de (jeunes) joueurs, partenaires, 
sponsors et autres collaborateurs ou personnes concer-
nées.

1.5.  L’appellation « Club de Bruges » désigne le club de football 
et ses entités juridiques affiliées.

1.6.  Par « joueurs », il faut entendre : tous les joueurs de toutes 
les équipes dès qu’ils sont en âge d’évaluer les consé-
quences sociales de leurs actes.

1.7.  Par « supporters », il faut entendre : toute personne qui 
encourage le Club de Bruges sur ou au bord du terrain, 
aussi bien pendant les matches de jeunes que pendant les 
matches des équipes professionnelles.

1.8.  Par « collaborateurs », il faut entendre : toute personne qui 
contribue d’une manière ou d’une autre à la vie du Club de 

Bruges (sponsors, fournisseurs, bénévoles, collaborateurs 
rémunérés, partenaires commerciaux, juristes et tous les 
autres collaborateurs).

 

Diffusion et publication de la charte éthique
1.9.  La Charte éthique constitue la référence du Club de 

Bruges, aussi bien en interne qu’en externe. Elle propose 
un cadre qui inspire les actes de toutes les personnes 
impliquées dans le Club, aussi bien dans les contacts 
mutuels que dans les contacts avec des tiers. Les tiers 
intervenant dans des accords ou transactions formels en 
sont informés.

1.10.  Le Club de Bruges s’engage, dans la mesure du raison-
nable, à diffuser la Charte éthique à tous les échelons du 
club ainsi que dans les contacts avec des tiers. La Charte 
éthique, tout comme notre Énoncé de mission, sera ac-
cessible à tous sur le site web.

1.11.  Tous les collaborateurs du Club de Bruges ont la possibi-
lité de prendre connaissance de la Charte éthique grâce à 
une communication claire dans les bâtiments du club, sur 
le site web du Club de Bruges, par le biais de contrats ou 
d’autres échanges d’informations. Les documents officiels 
renvoient à la Charte éthique de sorte que toutes les per-
sonnes concernées et les tiers peuvent s’en inspirer. Nous 
souhaitons une parfaite transparence pour tous à ce sujet.

1.12.  La Charte est notre source d’inspiration directe dans nos 
actions quotidiennes comme dans les relations mutuelles 
au sein et en dehors du club.
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2. L’ADN DU CLUB DE BRUGES  

ÉNONCÉ DE MISSION

Le Club de Bruges est un club familial chaleureux qui s’efforce 
jour après jour d’être le club de football le plus innovant, le plus 
efficace et le plus durable d’Europe en créant une valeur ajoutée 
pour ses fans, ses partenaires, son équipe et la société. Forts de 
notre devise « No Sweat, No Glory » et de notre code d’éthique, 
nous nous engageons, sur une base solidaire, à l’emporter 
chaque jour. Main dans la main, nous nous battons les uns pour 
les autres, par solidarité et fidélité à notre Club. Le Club de 
Bruges, ce n’est pas que du football. Le « blauw-zwart » est un 
véritable mode de vie.

NOS VALEURS FONDAMENTALES

Solidarité (« Allemoale Thope »)

2.1.  Le Club de Bruges soutient le travail d’équipe et la colla-
boration mutuelle. Les individus sont importants, mais 
l’équipe l’est encore davantage. Les joueurs du Club de 
Bruges ne visent pas un succès personnel, ils s’unissent 
pour poursuivre un objectif commun : être les meilleurs 
sur le plan sportif. Nous nous battons les uns pour les 
autres.

2.2.  Les joueurs travaillent et s’entraînent ensemble. Les sup-
porters préfèrent encourager leur propre équipe plutôt 
que de décourager l’adversaire. Les dirigeants et les colla-
borateurs agissent de concert. Nous visons un objectif de 
taille : être les meilleurs sur le terrain comme autour.

2.3.  Nous partageons les moments de fête et traversons les 
périodes difficiles ensemble. Il y a des leçons à tirer des 
conflits et des défaites. Nous sommes plus forts en-
semble, en tant que personne et en tant qu’équipe.

2.4.  Nous ne laissons personne sur le côté et nous nous soute-
nons mutuellement. Les vedettes ne peuvent exister que 
si elles servent le collectif. La solidarité nous fait avancer.

Authenticité (Des Actes Plutôt Que Des Mots)

2.5.  « Des actes plutôt que des mots » est notre hymne, et il est 
lourd de signification. Nous sommes honnêtes, ne jouons 
pas de double jeu et sommes solidaires dans les bons 

comme dans les mauvais moments. 

2.6.  Le Club de Bruges défend le principe qui veut que nous 
soyons ce que nous faisons. Si nous disons ou promettons 
quelque chose, nous tenons notre parole. À défaut de 
certitude, nous préférons nous taire jusqu’à l’obtention du 
résultat.

2.7.  Nous ne sommes pas hypocrites et exprimons ce que 
nous avons sur le cœur, avec honnêteté et ouverture. 
Nous nous corrigeons de manière positive dans l’optique 
du bien-être de l’ensemble du Club. Afin de nous amélio-
rer les uns les autres et d’éviter les conflits.

2.8.  Nous tenons à ce que vous restiez vous-même. Chacun 
est le bienvenu tel qu’il est au Club.

Classe en toute simplicité 
(« We Willen An De Kop Stoan »)

2.9.   Nous visons le succès, mais restons les pieds sur terre. 
Nous célébrons les victoires et la gloire ensemble et plei-
nement. Nous nous remettons ensuite au travail pour faire 
encore mieux.

2.10.  Viser le succès et vouloir le meilleur ne sont pas syno-
nymes d’orgueil et d’arrogance. Nous ambitionnons d’at-
teindre les sommets sur le plan sportif, mais la modestie 
reste de mise. Avoir la grosse tête n’est pas le style de la 
maison.

2.11.  La vantardise nous est étrangère, contrairement à la 
confiance. Nous nous appuyons sur nos forces, nous 
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puisons notre courage là où nous le pouvons et nous nous 
entraînons chaque jour jusqu’à l’extrême afin de concréti-
ser nos ambitions sportives. Seul le meilleur nous satisfait.

2.12.  La simplicité nous réussit : what you see is what you get. 
Nous n’aimons pas les fioritures. Nous sommes des bos-
seurs opiniâtres et en sommes fiers.

Fidélité (« Hand In Hand Kameraden »)

2.13.  L’amour du Club est une valeur que nous chérissons 
par-dessus tout. Blauw-Zwart un jour, Blauw-Zwart 
toujours. Nous restons fidèles à notre Club et nous en 
sommes fiers. Quand on est supporter du Club de Bruges, 
c’est pour la vie.

2.14.  En tant que Club, nous soutenons nos joueurs et restons 
en contact avec les anciens joueurs et joueuses. Nous ne 
laissons tomber personne. Une fois que nous avons ouvert 
nos bras, nous ne lâchons personne.

2.15.  Nous voulons constamment être un digne ambassadeur 
de la ville de Bruges et, en tant que Club belge, de notre 
pays. Nous sommes fiers de nos racines et de nos ori-
gines, et notre famille Blauw-Zwart est ouverte à tous ceux 
qui partagent nos valeurs fondamentales.

Passion (« Blauw & Zwart Forever »)

2.16.  Nous travaillons avec passion. Le Club de Bruges repré-
sente bien plus que du football à nos yeux. Nous sommes 
prêts à travailler de manière plus acharnée que les autres 
car le Club, c’est notre vie.

2.17.   Nos racines sont ancrées dans la mentalité de la Flandre 
occidentale : le travail assidu, la passion et la productivité 
sont nos moteurs. Nous y parvenons sans mal, car nous 
aimons ce que nous faisons.

2.18.  Nous sommes fondamentalement positifs dans la vie et 
nous partons du principe que les gens sont dignes de 
confiance et pétris de bonnes intentions jusqu’à preuve du 
contraire.

2.19.  Le Club de Bruges, ce n’est pas que du football. Le Club de 
Bruges, c’est un mode de vie. Sur et autour du terrain.

Sensibilité sociale

2.20.  La famille Blauw en Zwart attache la plus haute impor-
tance à la fonction sociale du football. Nous faisons 
constamment évoluer notre Foundation, mais le volet 
social est incarné par l’ensemble du fonctionnement du 
Club. Au-delà du travail effectué pour décrocher des suc-
cès sportifs et commerciaux, nous voulons être un Club 

où tout le monde est et se sent le bienvenu. Nous mettons 
tout en œuvre pour accueillir le plus de personnes pos-
sible et nous ouvrons nos installations au maximum aux 
personnes moins valides ou socialement vulnérables et 
aux jeunes en situation difficile. 

2.21.  Le Club de Bruges est un vrai club populaire avec un cœur 
ouvert à tous. Jeunes ou vieux, pauvres ou riches, forts ou 
faibles, bavards ou taciturnes, nous sommes un club qui 
encourage un esprit d’amitié et de camaraderie (« hand 
in hand kameraden »). On vient au Club de Bruges avec 
de la chaleur dans le cœur et pour se soutenir les uns les 
autres.

2.22.  Le Club de Bruges veut toujours être le meilleur sur le plan 
professionnel, mais s’investit aussi fortement dans des 
projets sociaux par le biais d’une action communautaire. 
Nous ne perdons pas de vue le rôle social fondamental 
du football : rencontrer des personnes, se faire des amis, 
apprendre à gagner et à perdre ensemble et faire partie 
d’une grande famille sont des choses importantes dans 
la vie. Professionnels ou amateurs, jeunes ou vieux, tous 
poursuivent, indépendamment du genre également, un 
objectif commun : devenir les meilleurs et être présents 
les uns pour les autres.

Tolérance

2.23.  Le Club de Bruges condamne toute forme de discrimi-
nation, de racisme, de xénophobie et de violence en-
vers autrui. Nous ne nous préoccupons pas de l’origine 
des personnes ni de leur orientation philosophique ou 
sexuelle. Nous acceptons les différences et n’épinglons 
jamais personne en fonction de ce qu’il ou elle est.

2.24.  Nous nous efforçons de lutter contre le racisme ou toutes 
autres pratiques ou actes discriminatoires. Nous déve-
loppons par conséquent une politique antiracisme et 
antidiscrimination en coordination avec ce que d’autres 
instances du football et ailleurs ont développé dans ce 
domaine.   

2.25.  Cette politique constitue le point de départ de nos actions 
quotidiennes. Nous attendons de nos collaborateurs et 
supporters qu’ils se distancient explicitement du racisme 
ou de toute autre manifestation discriminatoire fondée sur 
la couleur de peau, les idéologies, l’orientation sexuelle ou 
le contexte culturel. 

2.26.  Nous acceptons réciproquement que nous soyons tous 
des êtres faillibles qui commettons des erreurs, même si 
nous voulons toujours mieux faire. Nous avons un sens 
critique sain, toujours exercé de manière constructive et 
dans un but de soutien. Apprendre de nos erreurs nous 
rend meilleurs. Écraser autrui n’apporte rien.
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2.27.  Des plus jeunes aux professionnels, nous veillons, en tant 
que Club, à ce que chacun fasse preuve de tolérance : 
collaborateurs, supporters, bénévoles.  La haine n’a pas sa 
place dans notre cœur.

2.28.  Le football est un sport de contact et la lutte pour être le 
meilleur en fait partie. Mais cette lutte n’est pas syno-
nyme d’agression pure, de tentative d’intimidation ni de 
pulsions violentes. 

Ouverture et honnêteté

2.29.  Notre Club est ouvert à tous : nous ne nous adressons pas 
à un seul rang ou une seule classe sociale, mais bien à 
tout le monde.

2.30.  Nous sommes transparents dans ce que nous faisons. 
Nous n’avons rien à cacher. Nous nous organisons de ma-
nière démocratique et impliquons le plus de personnes 
possible dans notre fonctionnement.

2.31.  Notre communication interne et externe s’appuie sur 
l’ouverture et l’honnêteté. Nous dialoguons ouvertement 
et formulons toujours des critiques dans une intention 
constructive et dans le but de rendre l’autre meilleur.

Intégrité et respect

2.32.  Sur le plan sportif, nous allons au bout de nos limites, 
mais ne blessons jamais l’autre volontairement. Nous 
affrontons nos adversaires dans les limites de l’intégrité 
physique et mentale de l’autre.

2.33.  Toutes les personnes impliquées dans le Club de Bruges 

partent du même principe : nous respectons l’intégrité de 
tous ceux avec qui nous entrons en contact (supporters 
d’autres équipes, dirigeants, arbitres). 

2.34.  Nous nous attelons à tisser de bonnes relations avec 
chacun dans un respect mutuel. Les relations humaines 
harmonieuses revêtent à nos yeux une importance capi-
tale.

2.35.  Nous nous distançons complètement des matches tru-
qués ou autres pratiques frauduleuses pouvant influencer 
le déroulement purement sportif d’un match (voir point 6. 
Le Club de Bruges en tant qu’entreprise de football).

2.36.  Nous sensibilisons les joueurs et les collaborateurs par 
rapport à l’importance de la sportivité en tant que joueurs 
sur et en dehors du terrain. Dans ce cadre, nous menons 
une politique intransigeante en matière de paris directs 
ou indirects de joueurs sur leurs propres matches, car 
cela pourrait mettre en péril l’intégrité et la sportivité du 
joueur concerné. Dans ce contexte, nous accordons une 
attention particulière au Club NXT. Le Club de Bruges 
attend de tous ses partenaires qu’ils souscrivent à cette 
politique de jeu responsable.

2.37.  Nous souhaitons en outre formellement souscrire à l’Ar-
rêté royal relatif aux modalités d’exploitation des jeux de 
hasard et des paris exploités au moyen des instruments 
de la société de l’information (du 25/10/2018). 

2.38.  Les joueurs ont été informés de la politique de l’UEFA 
contre les matches truqués (Règlement disciplinaire 
de l’UEFA, art. 12). Ils savent que cela est contraire à 
l’intégrité des matches et des compétitions, et que le 
non-respect de ces règles est passible de sanctions.
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3.  QUE FAISONS-NOUS SUR  
LE PLAN SPORTIF ?

Menselijke relaties

3.1.   

Relations humaines

3.1.  Les gens méritent respect et estime. Nous ne sommes 
pas ici pour faire du mal à autrui. Chaque club de football 
veut être le meilleur. C’est également notre cas, mais nous 
ne perdons jamais de vue nos valeurs fondamentales. 

3.2.  Le rang ou la classe sociale, le genre, le diplôme sont des 
choses qui n’ont aucune importance à nos yeux. Chacun 
est le bienvenu pour nous encourager à être les meil-
leurs. Nous sommes fondamentalement positifs envers 
les autres et nous nous adressons à tous avec le respect 
nécessaire, indépendamment des différences sociales ou 
de l’origine.

3.3.   Nous sommes très attachés à la sportivité et au fair-play 
et nous transmettons ces valeurs sur et en dehors du 
terrain.

 

Relations avec les joueurs, entraîneurs et 
dirigeants des autres clubs de football

3.4.  Nous nous affrontons uniquement avec des armes spor-
tives. Nous voulons être les meilleurs, mais nous nous 
adressons aux autres clubs avec style et courtoisie. Nous 
sommes adeptes de l’hospitalité plutôt que de l’hostilité. 
Chacun est reçu chez nous de la même manière : dans un 
respect mutuel. 

3.5.  Les adversaires sont des concurrents et non des ennemis. 
Pour le Club de Bruges, le football représente la lutte, la 
passion et l’esprit combatif : No Sweat/ No Glory et Bluvn 
Goan. Rien de moins, mais rien de plus non plus. Nous 
nous battons pour chaque mètre de terrain, mais prenons 
toujours en considération l’intégrité de l’adversaire, à tous 
les niveaux et à tous les âges.

Santé 

3.6.  Le Club de Bruges est attentif à la santé et au bien-être 
physique et mental de tous ses collaborateurs, et plus 
particulièrement des joueurs. Les dirigeants, les entraî-
neurs et le staff médical travaillent ensemble pour éviter 
les blessures et les accidents, et ils aident les joueurs ou 
les autres collaborateurs à exercer la pratique du football 
de manière médicalement responsable.

3.7.  Les entraînements comme les matches sont organisés de 
manière à ménager la santé du sportif à tout moment. Le 
Club de Bruges protège également ses joueurs des éven-
tuels effets négatifs du sport de haut niveau et met tout 
en œuvre pour éviter les blessures ou les risques pour la 
santé.

3.8.  Les joueurs font l’objet d’un suivi médical et sont informés 
sur la manière d’atteindre les meilleures performances 
sans mettre en danger leur santé ou celle de leur entou-
rage. La prévention et l’entraînement personnalisé du 
joueur sont ici des clés importantes.

3.9.  Le Club de Bruges se distancie complètement de l’usage 
de substances prohibées (dopage) pour stimuler les 
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prestations de joueurs, et de la consommation de drogues 
en dehors du terrain. Nous encourageons tous les joueurs, 
collaborateurs et supporters à adopter un mode de vie 
sain en pratiquant suffisamment d’exercice physique, et 
en adoptant une alimentation équilibrée.

Relations avec les arbitres

3.10.  Les arbitres ont une lourde tâche et doivent prendre des 
décisions difficiles. Nous veillons à ce qu’ils soient en 
mesure d’exercer leur rôle de manière juste et équitable. 

3.11.  Nous ne les approchons jamais, que ce soit directement 
ou indirectement, pour obtenir un quelconque avantage 
ou une quelconque faveur, et nous les laissons travail-
ler en toute indépendance. Nous leur réservons un bon 
accueil, mais ne leur offrons jamais le moindre cadeau 
ou autre facilité pouvant mettre en péril l’intégrité de leur 
fonction et le déroulement sportif d’un match.

3.12.   Si nous n’approuvons pas certaines décisions prises sur le 
terrain, nous faisons part de notre désaccord de manière 
correcte et polie, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Le 
football est un sport très émotionnel, raison pour laquelle 
nous devons toujours garder notre sang-froid.

3.13.  Avec les autres clubs, nous faisons en sorte que les ar-
bitres puissent être formés de la manière la plus profes-
sionnelle possible dans l’espoir de réduire au maximum 
les erreurs. Nous plaidons en faveur d’un déroulement 
équitable des matches. 

3.14.  Nous jouons avec tout notre cœur et mettons tout en 
œuvre pour être des vrais vainqueurs. La tricherie et 
l’hypocrisie sont dès lors exclues. Nous faisons preuve de 
courtoisie sur le terrain comme en dehors, et nous nous 
concertons si certains ne le font pas. Chez les jeunes 
joueurs en particulier, les parents, les entraîneurs et les 
accompagnateurs doivent montrer l’exemple à ce niveau.

Relations avec les instances officielles

3.15.  Nous entretenons une collaboration positive avec les fé-
dérations sportives, les instances politiques ou juridiques. 
Nous autorisons le contrôle de nos activités et acceptons 
les cadres légaux dans lesquels le football fonctionne en 
Belgique et à l’étranger. Nous n’avons rien à cacher.

3.16.  Nous visons une législation équitable et tentons d’épingler 
dans la mesure du possible les manquements à ce niveau. 
Nous plaidons en faveur d’un sport sain et d’un cadre 
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juridique et politique adéquat pour rendre cela possible. 
En tant qu’équipe et entreprise, nous nous montrons 
complaisants envers les instances officielles, aussi bien 
juridiques que politiques.

Relations avec les supporters

3.17.  Les clubs de football sont des concurrents et les suppor-
ters sont leur moteur.  Le Club de Bruges est particulière-
ment fier de son 12e homme. Sans lui, il n’y aurait pas de 
Club de Bruges. Nos supporters sont à 100 % derrière leur 
Club, mais ils veulent rester sportifs en toutes circons-
tances, être grands dans la défaite et retrouver à chaque 
fois la force pour faire mieux dès le lendemain.

3.18.  Nous ne provoquons aucune destruction dans un stade 
ou aux alentours de celui-ci, aussi bien à domicile qu’en 
déplacement. Nous ne menaçons personne et n’usons pas 
de violence ni d’intimidation.

3.19.  Forts de notre devise No Sweat / No Glory, nous encoura-
geons nos supporters à soutenir leur équipe positivement. 
Nous nous efforçons d’être plus forts ensemble. Notre 
fanatisme s’exprime uniquement dans notre amour pour 
le Club de Bruges.

3.20.  Le Club de Bruges attache une grande importance à ses 
supporters. En nommant un SLO (Supporters Liaison Offi-
cer), le Club de Bruges vise à établir un dialogue construc-
tif avec tous les supporters et leurs associations. Le SLO 
établit le lien entre nos supporters et le Club, ainsi qu’avec 
les services de sécurité et le réseau du SLO d’autres clubs 
lors des matches à l’extérieur.

3.21.  Le SLO est en contact direct avec nos supporters et ga-
rantit la coopération et la communication entre le Club de 
Bruges et ses supporters. Le SLO coordonne la participa-
tion des supporters et favorise une bonne relation entre 
les deux parties. Il/elle est l’oreille attentive et le modéra-
teur entre les supporters et le Club et s’efforce d’établir 
une relation optimale entre les deux parties. 

3.22.  Le SLO intervient auprès des supporters dans le but de 
les sensibiliser et de les responsabiliser afin de prévenir 
les comportements inappropriés. Le SLO et le service 
de sécurité travaillent en étroite collaboration. Dans ce 
contexte, le SLO partage également des informations avec 
les SLO d’autres clubs. 

Déroulement d’un match

3.23.  Les joueurs, joueuses et entraîneurs du Club de Bruges 
donnent tout ce qu’ils ont, mais toujours avec fair-play. Ils 
ne nuisent jamais délibérément ou intentionnellement à 
autrui. Le dévouement et la passion sont nos marques de 
fabrique, l’agressivité et la violence nos ennemis. Nous ne 
commettons aucun acte de violence volontaire et nous ne 
provoquerons jamais qui que ce soit dans des situations 

 pouvant donner lieu à de la violence ou des comporte-
ments transgressifs.

3.24.  Le football est un sport de contact plein d’émotions et le 
Club de Bruges est réputé pour son grand cœur sur et en 
dehors du terrain : No Sweat / No Glory ou Bluvn Goan. 
Nous nous impliquons toujours totalement pour l’empor-
ter, mais jamais avec l’intention de menacer l’intégrité 
d’autres sportifs.

3.25.  Nous affrontons nos adversaires avec des moyens sportifs 
uniquement. Nous n’avons pas recours au dopage ou à 
d’autres moyens prohibés pour influencer nos prestations.

3.26.  Nous n’acceptons pas, directement ou indirectement, 
des avantages monétaires ou autres pour adapter nos 
performances sportives selon la volonté de tiers. Nous 
n’approchons personne, que ce soit directement ou indi-
rectement, avec de l’argent ou d’autres types de rémuné-
rations afin d’influencer le déroulement d’un match. Nous 
n’acceptons pas non plus d’argent ou d’autres modes de 
rémunération qui pourraient influencer le déroulement 
d’un match.

Cadre holistique

3.27.  Le Club de Bruges fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour que les joueurs se sentent chez nous comme chez 
eux. Nous les aidons sur le plan pratique et nous leur 
offrons un lieu qui dégage le professionnalisme, mais qui 
se préoccupe aussi de l’humain, de la convivialité et de 
l’atmosphère d’un foyer. Basecamp est à la fois un centre 
d’entraînement et un lieu de rencontre et vise à fournir 
aux joueurs un environnement adéquat pour donner le 
meilleur d’eux-mêmes. 

3.28.  Nous attendons une attitude professionnelle de la part de 
joueurs de haut niveau, sur le terrain comme en dehors. 
Nous indiquons clairement ce que nous attendons d’eux 
en termes concrets et fournissons les directives et ac-
cords nécessaires à cette fin. Les joueurs signent chaque 
année un règlement d’ordre intérieur à cet effet.

3.29.  De nos jours, il est impossible de dissocier les médias 
sociaux de la société et du football en particulier. Comme 
nous l’attendons de tous les collaborateurs, nous ensei-
gnons également aux joueurs comment les appréhender 
et nous avons donc formulé quelques conseils et direc-
tives pour les y aider. C’est pourquoi le Club de Bruges 
a élaboré une Politique en matière de médias sociaux et 
informe chaque année tous les joueurs et membres du 
personnel sur la manière de les utiliser.

3.30.  Les footballeurs de haut niveau sont soumis à une forte 
pression pour donner le meilleur d’eux-mêmes, match 
après match. C’est pourquoi, outre un encadrement spor-
tif hautement professionnel, nous offrons également la 
possibilité d’un coaching mental, tant en groupe qu’indivi-
duellement. Nous sommes attentifs à la personne dans sa 
globalité et essayons de la soutenir.

CLUB BRUGGE CODE OF ETHICS
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4. PRISE EN CHARGE DES JEUNES  
AU SEIN DU CLUB DE BRUGES :  
WE ARE NXT

 
Encadrement

4.1.  Depuis la saison 2020-2021, nos équipes de jeunes ont un 
nouveau nom : Club NXT. Nous communiquons l’enthou-
siasme et le professionnalisme du noyau A à toutes les 
niveaux du Club de Bruges et investissons dès lors dans 
un encadrement d’excellente qualité. L’incorporation de 
jeunes talents dans le noyau A est un objectif majeur et 
nous faisons tout ce que nous pouvons pour guider nos 
propres jeunes vers le sommet avec le message clé We 
are NXT. 

4.2.   Avec le Club NXT, nous partageons les mêmes ambitions 
: être toujours les meilleurs. Nous faisons tout ce qui est 
en notre pouvoir pour y parvenir et nous fournissons l’en-
cadrement nécessaire à cet effet : un accompagnement 
sportif de niveau professionnel et des installations dignes 
de sportifs de haut niveau. 

4.3.   Les jeunes se développent physiquement et mentale-
ment, ce qui nécessite un cadre approprié pour faire 
connaître le récit We are NXT à chaque jeune joueur. Nous 
sommes également attentifs au bien-être personnel de 
chaque joueur et à la dynamique de groupe et faisons le 
maximum pour que chaque joueur se sente chez lui au 
sein du Club NXT.

4.4.  Conformément à notre ambition, le Club NXT revêt un ca-
ractère de plus en plus international et forme des joueurs 
belges et étrangers ayant tous leurs propres vécu et 
bagage culturel. Le Club NXT s’efforce de répondre à cette 
diversité de styles de vie et d’origines et de l’intégrer dans 
l’ADN du Club de Bruges. 

4.5.   Le Club de Bruges met tout en œuvre pour préserver 
l’intégrité physique et psychologique des jeunes joueurs 
et escompte que toutes les personnes impliquées dans le 
Club NXT aient cet engagement à l’esprit à tout moment. 
Le Club de Bruges a développé une politique de protec-
tion et de sauvegarde de l’enfance et la communique aux 
joueurs et à leur entourage. 

4.6.   Le Club de Bruges et la Club Foundation mettent tout en 
œuvre pour prévenir les brimades et, si c’est le cas, pour 
y remédier de manière résolue et cohérente. Nous avons 
développé une politique en matière de lutte contre le 
harcèlement des jeunes. Nous sensibilisons les jeunes 
joueurs, les entraîneurs et les parents afin de rapidement 
détecter le harcèlement et intervenir lorsque la situation 
l’impose. Nous interpellons les jeunes joueurs qui s’en se-
raient rendus coupables, mais aussi toutes les personnes 
impliquées dans le Club de Bruges. 

4.7.   Le Club de Bruges forme les joueurs selon une approche 
holistique dans le cadre de laquelle l’individu occupe une 
place centrale, et il leur apprend également à fonction-
ner au sein d’une équipe. Le Club de Bruges s’engage à 
créer un climat de développement optimal de sorte que 
la qualité soit garantie sur le terrain comme en dehors 
et que chaque joueur soit encadré de manière optimale. 
Nous fournissons un encadrement total à chaque joueur 
(social, mental, tactique, médical, physique, nutritionnel et 
éducatif). 

4.8.  Le Club de Bruges nomme un development coach qui 
connaît l’environnement social de tous les joueurs et suit 
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leur développement, tant dans le cadre du football qu’en 
dehors. Il connaît personnellement les parents par le biais 
de contacts formels comme informels. Il offre une écoute 
attentive, informe les parents sur la culture du club, est 
un ami sur les médias sociaux et fait réfléchir les joueurs 
quant à leur comportement en dehors du cadre sportif.

 

Joueurs

4.9.  En début de saison, nous informons tous les joueurs, 
joueuses et leurs parents de nos conventions et règles. 
Nous leur expliquons ce qu’implique We are NXT. Pour 
chaque groupe d’âge, nous proposons des séances de 
formation qui expliquent les bases de cette politique de 
développement ainsi que les accords pratiques et les 
règles de conduite concernant les séances d’entraîne-
ment et les matches. Chaque joueur signe les accords 
et règles de We are NXT en début de saison et est donc 
censé en avoir connaissance et se comporter en consé-
quence. Il en va de même pour le Code d’éthique.

4.10.   Les joueurs respectent les règles applicables au sein du 
Club. Nous comptons sur eux pour agir en toutes cir-
constances dans le respect de l’autre et pour faire preuve 
d’intégrité à l’égard de chacun : coéquipiers, collabora-
teurs, arbitres et toutes les personnes présentes sur et 
autour du terrain. Un joueur du Club de Bruges représente 
le club à tout moment. Il se distingue par ses prestations 
sportives.

4.11.  Tous les joueurs ont été informés de la politique de l’UEFA 
contre les matches truqués (Règlement disciplinaire de 
l’UEFA, art. 12). Nous interdisons aux jeunes joueurs et 
joueuses de consommer de la drogue, de parier sur des 
matches ou de se rendre coupables de toute autre activité 
illégale. Les détails en sont décrits dans We are NXT. Nous 
sensibilisons tous les joueurs du Club NXT aux dangers de 
ces délits.

4.12.  De nos jours, il est impossible de dissocier les médias 
sociaux de la société et du football en particulier. Comme 
nous l’attendons de tous les collaborateurs, nous ensei-
gnons également aux joueurs comment les appréhender 
et nous avons donc formulé quelques conseils et direc-
tives pour les y aider dans notre Politique en matière de 
médias sociaux. En ce qui concerne les jeunes spécifique-
ment, il est important de leur inculquer une approche qui 
leur permettra de se protéger eux-mêmes comme le Club 
de Bruges. 

 

Accueil et bien-être des jeunes

4.13.  Nous accueillons nos jeunes joueurs de manière joviale et 
chaleureuse, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Nous 

considérons qu’il est important que les jeunes se sentent 
bien dans leur peau et nous sommes attentifs à leur 
bien-être physique, émotionnel et social. Nous offrons un 
environnement où les collaborateurs sont à l’écoute des 
joueurs, des parents et des accompagnateurs.

4.14.  Les joueurs du Club de Bruges sont tous égaux. Nous ne 
faisons aucune distinction de rang ou de classe sociale et 
nous veillons à ce qu’il en soit ainsi pour tout le monde.

4.15.  Nous faisons en sorte que les jeunes joueurs trouvent un 
bon équilibre dans la vie : un esprit sain dans un corps 
sain, ce qui passe par une alimentation et un mode de vie 
sains. Nous organisons plusieurs séances chaque année 
pour en faire comprendre l’importance aux joueurs et à 
leur entourage. 

4.16.  En accord avec leurs responsables biologiques et pé-
dagogiques (parents, école, famille), nous contribuons à 
l’éducation de nos jeunes joueurs et joueuses. 

Staff sportif

4.17.  Les entraîneurs des joueurs, et plus spécifiquement les 
entraîneurs et accompagnateurs de jeunes, mettent tout 
en œuvre pour permettre à ces derniers de faire du sport 
et de grandir dans un climat sain et sûr. Ils veillent active-
ment à l’intégrité des jeunes joueurs.

4.18.  Chaque entraîneur souscrit aux valeurs fondamentales 
du Club de Bruges, avec une attention particulière pour 
la communication ouverte (clarté, honnêteté, logique), 
l’attitude positive, la prise d’engagements et le partage de 
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la passion pour le football.  Un entraîneur fait partie d’une 
équipe et il agit toujours dans l’intérêt de celle-ci. We are 
NXT est son fil conducteur.

4.19.  Le Club de Bruges a développé une philosophie de for-
mation et souhaite que tous les entraîneurs la suivent. Le 
Club NXT de Bruges veut former des jeunes capables de 
participer aux matches du Club dans le but de contribuer 
à la réalisation des ambitions sportives (devenir champion 
de Belgique, remporter la coupe de Belgique, passer le 
stade des phases de poule en coupe d’Europe). Un entraî-
neur du Club de Bruges surveille et, si nécessaire, corrige 
le processus chez chaque joueur.

4.20.  Chaque entraîneur a un impact sur un groupe de per-
sonnes, de joueurs, de collègues et de collaborateurs. Il 
respecte notre vision claire de la formation des jeunes et 
adopte une approche ferme. Un entraîneur réfléchit dans 
l’intérêt général et à long terme. Il se montre loyal envers 
les autres membres de son équipe. Un entraîneur travaille 
avec passion et a pour but de faire progresser chaque 
joueur de son équipe. Les entraîneurs et les chefs d’équipe 
jouent un rôle pédagogique. Ils montrent l’exemple aux 
jeunes. 

Parents

4.21.  Les parents sont un exemple pour leurs enfants. Ils sou-
tiennent pleinement l’équipe de leur enfant, mais ils se 
montrent responsables et respectueux envers les arbitres 

ainsi qu’envers les joueurs et entraîneurs des autres 
équipes. L’émotion est admise, pas la violence ni l’intimi-
dation. Lorsque quelqu’un ne se comporte pas adéquate-
ment, nous en discutons ensemble.

4.22.  Au moment de l’inscription au sein du Club ou lors d’un 
transfert du jeune joueur, nous informons les parents de 
ce que nous attendons d’eux et nous leur demandons de 
signer la Charte Éthique.

4.23.  Dans le prolongement de notre décision d’opter pour un 
stade non-fumeurs et compte tenu des dommages mani-
festes causés par le tabagisme sur la santé, nous deman-
dons également aux parents de joueurs de ne pas fumer 
à proximité des jeunes joueurs. Il en va de même pour la 
consommation d’alcool. Notre politique prévoit qu’autour 
du moment du match, le personnel sportif ne consomme 
pas d’alcool en présence des jeunes joueurs. 

 

Lutte contre les comportements 
transgressifs 

4.24.  Nous demandons à tous les collaborateurs qui entrent en 
contact avec les jeunes joueurs de présenter un certifi-
cat de bonnes vie et mœurs.  Tous les collaborateurs du 
Club NXT doivent être en mesure de le présenter chaque 
année. Nous abordons avec eux la question du profil d’un 
entraîneur et nous les préparons à la tâche d’entraîneur 
de jeunes ainsi qu’à l’importance de surveiller les limites 
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physiques et mentales de ces jeunes.

4.25.  Le Club de Bruges s’engage à former les entraîneurs et 
collaborateurs par rapport à l’apprentissage proactif de 
la détection et de la verbalisation des comportements 
transgressifs.

4.26.  Les entraîneurs et accompagnateurs de joueurs luttent 
activement contre les comportements abusifs ou trans-
gressifs et contre d’autres actes pouvant mettre en péril  
l’intégrité physique et mentale des jeunes joueurs.

4.27.  Le Club de Bruges s’engage à désigner au sein de la sec-
tion jeunes un interlocuteur interne en matière d’intégrité 
(III) auprès duquel chacun pourra signaler tout abus éven-
tuel en ayant la garantie que ce signalement sera traité de 
façon confidentielle. L’interlocuteur est un collaborateur 
du Club de Bruges. 

4.28.  Il/elle doit être connu(e) de tous et joignable par toutes les 
personnes impliquées dans nos équipes de jeunes. Il/elle 
est la personne de contact pour les plaintes éventuelles 
au sein de la section jeunes du Club et il/elle se concerte 
à ce sujet avec le Head of Integrity désigné par le Club 
de Bruges (voir point 7. Contrôle du respect de la Charte 
éthique). Les éventuelles infractions peuvent aussi être 
directement signalées au Head of Integrity, mais il est ici 
important d’être le plus accessible possible. Nous veillons 
à ce que l’interlocuteur soit bien connu de tous les acteurs 
afin que ces derniers puissent toujours signaler en toute 
confiance d’éventuels problèmes de harcèlement.

Sport et école

4.29.  Nous collaborons avec les écoles afin d’accompagner les 
jeunes joueurs au niveau de l’équilibre entre le sport et les 
études.  En étroite collaboration avec l’école, nous élabo-
rons des programmes de soutien scolaire sur mesure pour 
les joueurs. 

4.30.  Nous sommes attentifs à la personne du jeune joueur 
dans sa globalité. Devenir un bon sportif signifie aussi 
obtenir de bons résultats scolaires et devenir un bon ci-
toyen. Nous suivons les jeunes joueurs de près et sommes 
attentifs à leur comportement, leur discipline et leur 
engagement dans le sport et à l’école.

4.31.  Nous mettons tout en œuvre pour optimiser à chaque fois 
la combinaison entre les études et le sport. De bonnes per-
formances sportives peuvent et doivent aller de pair avec 
de bonnes performances scolaires. Le Club de Bruges 
nomme un study coach qui suit les résultats des joueurs 
et assure la remédiation si nécessaire. Ce coach reste en 
contact avec les écoles, les joueurs et les parents pour 
assurer le bon déroulement des études. Nous souhaitons 
que chaque joueur obtienne un diplôme à son niveau.

Mineurs d’âge

4.32.  Nous suivons les règles en vigueur en matière de trans-
ferts de mineurs d’âge et nous ne collaborons pas avec 
des partenaires à propos desquels nos informations nous 
laissent présumer qu’ils ne les respectent pas. 

4.33.  Nous n’effectuons aucun montage pour contourner 
sciemment la législation nationale et internationale.

4.34.  Nous mettons tout en œuvre pour nous assurer de la 
fiabilité et de l’intégrité des partenaires avec qui nous 
collaborons.

4.35.  Nous attachons une importance particulière à l’esprit de 
groupe et au fait que tout le monde avance dans la même 
direction. Nous voulons toujours gagner, mais en veillant à 
faire progresser chaque joueur. Chaque individu compte. 
Nous n’excluons personne.

Referee academy 

4.36.  Nous allons développer prochainement une politique en 
matière de formation des jeunes arbitres. En les accompa-
gnant et en les soutenant de façon intensive, nous voulons 
donner l’opportunité aux jeunes d’un jour devenir un 
arbitre de football professionnel reconnu.

4.37.  Par le biais de cette future politique, nous voulons soutenir 
les jeunes dans leur évolution en tant qu’arbitre.

CLUB BRUGGE CODE OF ETHICS
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Informations Générales

5.1.  À l’origine, le football était un sport réservé aux hommes, 
mais ce temps est largement révolu. Nous investissons 
également dans la formation de filles et de femmes afin 
qu’elles deviennent des joueuses de haut niveau. Depuis 
quelques années, le Club YLA est un fait et écrit son 
propre chapitre dans la grande histoire du Club de Bruges.

5.2.  Le Club YLA souscrit à toutes les dispositions décrites 
dans la Charte éthique et s’organise selon les mêmes 
normes que le Club de Bruges dans son ensemble. 

5.3.  En ce qui concerne les jeunes joueuses, le Club YLA 
souscrit à toutes les dispositions du Club NXT : attention 
spécifique au stade de développement des joueuses 
avec un encadrement approprié et attention au bien-être 
physique, mental et social. Dans ce contexte, le Club YLA 
se réfère aussi explicitement à la politique de protection 
de l’enfance, comme il est d’usage pour les jeunes joueurs 
jusqu’à 18 ans, et à d’autres documents qui prévoient un 
encadrement plus large des joueuses. 

Interlocuteur interne en matière d’intégrité

5.4.  Étant donné que les filles et les femmes doivent plus 
souvent affronter des comportements transgressifs, nous 
y accordons une attention supplémentaire au sein de nos 
équipes féminines. Nous sensibilisons non seulement les 
joueuses, mais aussi les entraîneurs, les accompagnateurs 
et toutes les personnes qui les entourent afin qu’ils restent 
vigilants et en alerte.

5.5.  Le Club de Bruges désigne un interlocuteur indépendant 
en matière d’intégrité (III) auprès duquel chacun pourra 
signaler tout abus éventuel à ce niveau en ayant la garan-
tie que ce signalement sera traité de façon confidentielle. 
Tous les accords concernant l’III sont les mêmes que pour 
le Club NXT.

5. CLUB YLA 
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Joueuses

5.6.  En début de saison, nous informons toutes les joueuses 
et leurs parents de nos conventions et règles. Nous leur 
expliquons ce que jouer au sein du Club YLA implique. Le 
Club YLA établit un règlement d’ordre intérieur précisant 
aux joueuses ce qu’il est permis de faire ou non en tant 
que membre du Club YLA. 

5.7.  Une séance d’information sera organisée pour expliquer 
les bases de ce règlement, tant les conventions pra-
tiques que les règles de conduite concernant les séances 
d’entraînement et les matches. Chaque joueuse signe les 
accords et règles du Club YLA en début de saison et est 
donc censée en avoir connaissance et se comporter en 
conséquence. Il en va de même pour le Code d’éthique.

Entraîneurs

5.8.  Chaque entraîneur souscrit aux valeurs fondamentales 
du Club de Bruges, avec une attention particulière pour 
la communication ouverte (clarté, honnêteté, logique), 
l’attitude positive, la prise d’engagements et le partage de 
la passion pour le football.  Un entraîneur fait partie d’une 
équipe et il agit toujours dans l’intérêt de celle-ci. We are 
Club YLA est le fil conducteur.

5.9.  Le Club de Bruges a développé une philosophie de for-
mation et souhaite que tous les entraîneurs la suivent. Le 
Club YLA de Bruges veut former des joueuses capables 
de participer aux matches du Club YLA dans le but de 
contribuer à la réalisation des ambitions sportives (titre de 
champion de Belgique, remporter la coupe de Belgique). 
Un entraîneur du Club de Bruges surveille et, si néces-
saire, corrige le processus chez chaque joueuse.
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6. COMMENT FONCTIONNE LE  
CLUB DE BRUGES EN TANT 
QU’ENTREPRISE DE FOOTBALL ? 

Vision

6.1.  En tant qu’entreprise de football, le Club de Bruges a une 
mission claire : work hard, work smart, work together (tra-
vailler dur, travailler intelligemment, travailler ensemble). 

6.2.  Work hard est une traduction de notre devise No sweat, 
no glory. Nous « travaillons dur » pour atteindre nos objec-
tifs et nous avons conscience que le succès commence 
par un travail assidu.  Nous respectons les délais et tra-
vaillons de manière qualitative. Nous disons ce que nous 
faisons et nous faisons ce que nous disons. 

6.3.  Work smart signifie que nous pensons en termes de pro-
cessus et réfléchissons à la façon de les optimiser. Nous 
ne faisons pas du sur-place et sommes constamment à 
la recherche de manières d’atteindre nos objectifs plus 
adéquatement, intelligemment et efficacement. 

6.4.  Work together évoque le travail d’équipe. Par conséquent, 
nous formulons des critiques constructives l’un à l’égard 
de l’autre, nous partageons nos visions et nous impliquons 
les autres dans nos opinions. Nous stimulons le feedback 
direct, nous respectons nos conventions et nous encou-
rageons la collaboration. Nous réfléchissons à l’échelle de 
l’équipe.

Fiabilité dans la collaboration

6.5.  En tant qu’entreprise de football, le Club de Bruges n’est 
que l’un des acteurs sur le marché mondial. Pour ce qui 
est des règles du jeu internationales dans le monde du 
football, nous faisons référence au FIFA Code of Ethics de 
2020. Nous respectons également les cadres législatifs et 
réglementaires existants aux niveaux national et interna-
tional.

6.6.  En tant que Club, nous respectons en outre notre propre 
Charte éthique. Nous soulignons à cet égard l’importance 
d’un bon esprit d’entreprise, de l’honnêteté et de la fiabili-
té. Nous défendons la crédibilité et la fiabilité. Notre travail 
quotidien est motivé par ces deux vertus.

6.7.  Nous défendons nos valeurs au sein de tous les conseils 
et organes de direction dans lesquels nous sommes 
représentés et nous invitons les autres à en faire autant. 

6.8.   Nous faisons de notre mieux pour bien connaître tous les 
partenaires et contractants et pour ne travailler qu’avec 
des partenaires fiables et de confiance. S’il devait par la 
suite s’avérer que des personnes avec lesquelles nous col-
laborons se sont rendues coupables d’illégalités (non-res-
pect des cadres légaux en Belgique ou de la réglementa-
tion internationale en cas d’application au fonctionnement 
du Club de Bruges), nous mettrions fin à la collaboration. 
Nous agissons toujours en conformité avec les obligations 
contractuelles et légales que la loi nous impose ou que 
nous nous imposons. 

Transparence financière et gestion saine

6.9.   Nous appliquons une culture d’entreprise ouverte et 
pratiquons la plus grande transparence dans toutes les 
transactions et tous les contrats que nous concluons. 
Nous n’avons rien à cacher.

6.10.  Nous sommes un partenaire fiable pour tous les parte-
naires et les relations externes. Nous restons toujours 
fidèles à nos valeurs fondamentales et n’y dérogeons 
jamais. Nous sommes honnêtes et restons à l’écart des 
pratiques frauduleuses.
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6.11.  Nos transactions commerciales se font conformément 
aux règles légales et juridiques existantes et sont docu-
mentées, de sorte qu’il est toujours possible de les contrô-
ler. Notre comptabilité est documentée et complète. Tous 
les paiements sont effectués de façon légale et conformé-
ment à la législation en la matière. Nous sommes corrects 
dans ce que nous faisons.

6.12.  Le Club de Bruges respecte la réglementation anti-blan-
chiment à laquelle le secteur du football belge est soumis 
depuis le 1er juillet 2021. Cela implique que le Club et 
ses collaborateurs sont tenus d’identifier leurs clients 
ainsi que de vérifier et d’évaluer les transactions profes-
sionnelles à la lumière de la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme.

6.13.  Nos collaborateurs agissent toujours dans l’intérêt du 
Club de Bruges et placent les intérêts du Club au-dessus 
de leurs propres intérêts lorsqu’ils agissent dans le cadre 
de leur fonction. Les conflits d’intérêts sont toujours trai-
tés de manière transparente et correcte.

6.14.  Nous agissons dans l’optique de permettre facilement le 
contrôle interne et externe de ce que nous faisons. Nous 
visons les plus hauts standards en la matière et exigeons 
de toutes les personnes qui collaborent avec nous d’en 
faire autant.

6.15.  En ce qui concerne les cadeaux d’affaires et l’hospitalité, 
qu’ils soient reçus ou offerts en interne ou en externe, 
nous appliquons les normes éthiques les plus strictes. 
Nous en prévoyons l’élaboration concrète dans la politique 
d’entreprise du Club de Bruges. 

Communication d’entreprise et confidentialité

6.16.  Nous exerçons une communication honnête et ouverte. 
Nous n’entretenons aucun lien avec des affaires illégales. 
Nos actes sont basés sur la véracité, l’exactitude et l’ex-
haustivité des informations. Les dirigeants et collabora-
teurs agissent toujours en fonction de ces principes.

6.17.  Nos portes sont ouvertes, mais nous traitons toutes les 
données relatives à la gestion d’entreprise, aux négocia-
tions et aux affaires commerciales de façon confidentielle.

6.18.  Nous respectons le droit au respect de la vie privée et 
nous garantissons la protection des données à caractère 
personnel, conformément aux dispositions légales (légis-
lation RGPD). Nous exigeons de tous ceux qui collaborent 
avec nous qu’ils en fassent autant. 

6.19.  Nous nous chargeons nous-mêmes de notre commu-
nication et désignons les personnes recommandées à 
cet effet qui fournissent régulièrement des informations 
concernant notre entreprise de football à des tiers. Les 
tiers qui nous remettent des informations confidentielles 
peuvent compter sur notre discrétion.

Le Club De Bruges en tant qu’entreprise 
transparente

6.20.  Le Club de Bruges possède un comité de nomination et 
de rémunération, ainsi qu’un comité d’audit, qui mettent 
en pratique l’objectif de transparence et de fonctionne-
ment démocratique du Club de Bruges. 

6.21.  La conformité est essentielle dans nos activités quoti-
diennes, car elle permet de s’assurer que nos opérations 
quotidiennes et nos nouvelles initiatives sont conformes 
aux lois et règlements en vigueur. Nous nous efforçons 
d’atteindre un niveau élevé de transparence. Des initia-
tives sont donc prises pour publier régulièrement des rap-
ports de synthèse afin de donner aux parties prenantes un 
aperçu des transactions conclues par le Club de Bruges. 

6.22.  La fonction Compliance, la direction et chaque collabora-
teur du Club de Bruges s’efforcent d’optimiser en perma-
nence les procédures. Grâce à une évaluation continue 
des processus existants, nous nous efforçons de trouver 
la combinaison de conformité et d’efficacité optimale.

6.23.  Chaque collaborateur de Club de Bruges a le devoir de se 
conformer à toutes les lois et réglementations applicables 
aux activités de l’entreprise. Le non-respect des lois et 
des règlements par les collaborateurs sera contrôlé et 
sanctionné.

6.24.  Le Club de Bruges a mis en place une fonction Com-
pliance indépendante qui rend compte directement au 
Comité d’audit. Cette fonction Compliance veille à ce que 
les règles internes et externes soient respectées.

Modèle d’organisation  

6.25.  Nous nous organisons de manière démocratique et par-
ticipative. Nous encourageons la cogestion et la concer-
tation à tous les niveaux.  Nous encourageons la commu-
nication et la coopération internes. En nous informant et 
en nous impliquant mutuellement à partir de différentes 
disciplines, nous pouvons produire des résultats qualita-
tifs. Nous nous insurgeons contre les prises de décision 
arbitraires. Nous cherchons l’approbation dans tout ce que 
nous entreprenons et essayons de convaincre par des ar-
guments et un dialogue, pas par la force ni des directives.

6.26.   Nous croyons au pouvoir de la bonne gouvernance et 
de la participation. Nous essayons de transmettre cela à 
tous les joueurs, collaborateurs et supporters ainsi qu’au 
monde extérieur. Nous encourageons la prise d’initiatives 
et de responsabilité et l’audace. Nous voulons être inno-
vants et progressistes. Nous sommes à l’écoute de tous 
les collaborateurs, joueurs et supporters et nous voulons 
continuer à écrire l’histoire Blauw en Zwart avec eux.

CLUB BRUGGE CODE OF ETHICS
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Sécurité au sein du Club De Bruges 

6.27.  Le Club de Bruges agit dans le but d’éviter les risques et 
les dangers, et crée un environnement de travail sûr en 
vue du bien-être physique et mental de chacun. Nous ac-
cordons une grande importance à la sécurité et au bien-
être de nos collaborateurs. Nous offrons un environne-
ment sûr qui minimise les risques et optimise la sécurité, 
et nous nous efforçons de faire en sorte que les collabora-
teurs soient épanouis. À cette condition seulement, nous 
pourrons obtenir les meilleurs résultats.

6.28.  Le Club de Bruges met tout en œuvre pour recevoir les 
supporters dans des installations sécurisées et hygié-
niques.  Nous y serons encore plus attentifs lors de la 
construction des nouvelles infrastructures.

Durabilité

6.29.  Le Club de Bruges s’engage à travailler dans la mesure du 
possible avec des produits durables et il en fait la promo-
tion auprès de tous ses collaborateurs et partenaires.

6.30.  Lors de la construction des nouvelles infrastructures, nous 
serons attentifs à l’environnement, au cadre de vie et à l’uti-
lisation de matériaux durables. Nous travaillons de manière 
prospective et construisons de nouvelles infrastructures 
dans un souci de viabilité de l’environnement.

6.31.  Nous tâchons d’acheter des produits fabriqués dans des 
conditions honnêtes. Nous nous efforçons également 
d’éviter au maximum les déchets et de collecter les dé-
chets existants de manière écoresponsable.

CLUB BRUGGE CODE OF ETHICS
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Responsabilité sociale de l’entreprise

6.32.  Chez nous, viser ce qui se fait de mieux au niveau profes-
sionnel va de pair avec une attitude sociale et responsable 
de la part de toutes les personnes impliquées dans le Club 
de Bruges et du monde extérieur.

6.33.  Nous souscrivons à l’importance de l’entrepreneuriat 
responsable. L’impact du football sur notre société est 
énorme et nous prenons nos responsabilités à cet égard 
en tant que Club. En tant que club de football, nous 
voulons montrer qu’il est possible d’être le meilleur sans 
renier ses principes.

6.34.  Nous voulons être un exemple pour tous, en particulier 
pour la jeunesse. Nous voulons prouver aux jeunes que 
même s’ils ont eu un passé compliqué, ils peuvent réussir 
dans la vie s’ils s’engagent positivement afin d’atteindre un 
objectif. Se soutenir mutuellement et clamer que per-
sonne n’est seul dans le sport sont des points importants 
à nos yeux.

6.35.  Nous poursuivons le développement de notre Foundation, 
avec une attention particulière pour les classes sociales 
vulnérables. Ce solide pilier de notre Club symbolise nos 
valeurs fondamentales. Nous voulons continuer à déve-
lopper cette Foundation à l’avenir et l’inscrire au cœur de 
notre Club.

6.36.  Nous attirons l’attention de nos partenaires sur le fait 
qu’ils peuvent toujours apporter leur contribution à notre 
Foundation s’ils le souhaitent. Nous souhaitons explorer 
avec eux les possibilités qui existent à cet effet. Nous vou-
lons également nous entretenir avec eux et voir si nous 
pouvons leur être utiles dans le soutien de bonnes œuvres 
ou d’autres projets présentant un intérêt social.

Collaborateurs et RH 

6.37.  Le Club de Bruges attend de chaque collaborateur qu’il 
adopte un certain nombre d’attitudes de base au départ 
d’une vision claire : work hard, work smart, work together. 
Le Club de Bruges s’efforce d’enrichir les compétences de 
tous ses collaborateurs. Nous voulons être les meilleurs et 
mettons tout en œuvre pour y arriver de sorte que chacun 
ait la possibilité de tirer le meilleur de lui-même, et ce, 
toujours au service du Club. Nous croyons en nos valeurs 
et sommes convaincus qu’elles nous aident à atteindre 
nos objectifs. 

6.38.  Nous communiquons aux collaborateurs le règlement 
de travail, la politique de l’entreprise, la Charte éthique, la 
politique de protection de l’enfance et d’autres documents 
pertinents sur le fonctionnement du Club de Bruges. 

6.39.  Le Club de Bruges mène une politique de prévention rela-
tive à la consommation d’alcool et fait appel au bon sens 
et à un comportement responsable de tous les collabora-
teurs et des autres personnes éventuellement présentes 
sur le lieu de travail. L’entreprise applique une politique de 
tolérance zéro à l’égard des drogues.

6.40.  Notre politique de recrutement cible des profils forts, sans 
jamais faire de discrimination et en offrant à chacun une 
chance égale. Nous embrassons la diversité et la consi-
dérons comme une valeur ajoutée au sein du Club de 
Bruges. 

6.41.  Nous voulons donner à nos collaborateurs la possibilité de 
s’épanouir et de se développer. Nous voulons récompen-
ser ceux qui prennent des responsabilités et rendent le 
Club de Bruges meilleur. Notre politique d’entreprise vise 
à apporter clarté et soutien à tous les collaborateurs, afin 
que chacun comprenne la direction que le Club de Bruges 
souhaite emprunter, comment nous nous organisons et 
quelles sont les conventions mutuelles. Nous souhaitons 
déployer une culture dans laquelle les collaborateurs 
adaptent leur comportement et signalent en temps utile 
les actions nécessaires.

Bénévoles et stewards

6.42.  Le Club de Bruges fait souvent appel à des bénévoles. 
Nous vous renvoyons au document « Vrijwilligersbeleid 
Club Brugge » (Politique du bénévolat au sein du Club 
de Bruges) pour obtenir des informations complètes sur 
notre politique en la matière. Nous garantissons dans la 
mesure du possible la sécurité de chacun dans et autour 
du stade. Nous collaborons à cet effet avec des services 
de sécurité.

6.43. Nous formons les stewards comme le prévoit le règle-
ment. Ils sont en charge du maintien de l’ordre dans le 
stade. Les stewards sont également invités chaque année 
à présenter un certificat de bonnes vie et mœurs.

CLUB BRUGGE CODE OF ETHICS
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7. CONTRÔLE DU RESPECT DE  
LA CHARTE ÉTHIQUE

Suivi actif

7.1. Par le biais de la Charte éthique, nous visons les meilleu-
res pratiques possible sur les plans sportif, commercial, 
social et éthique. La Charte est le reflet des exigences et 
des attentes que nous nous imposons, en plus du respect 
de la loi. Nous mettons tout en œuvre pour convertir sys-
tématiquement ces paroles en actes.

7.2.  Nous demandons à toutes les personnes concernées 
comme à tous les partenaires et tiers qui nous rejoignent 
de signer une déclaration d’intention par laquelle ils adhè-
rent aux principes de base de la Charte éthique.

7.3.  Cette Charte n’est pas une lettre morte. Nous la communi-
quons activement au sein du Club, aussi bien par voie nu-
mérique qu’en nos murs, et nous la gardons à l’esprit dans 
chacun de nos actes quotidiens. Nous tirons la sonnette 
d’alarme si certains ne la respectent pas. Si une approche 
informelle ne suffit pas, les collaborateurs, partenaires et/
ou tiers peuvent s’adresser aux différents interlocuteurs 
pour obtenir des conseils et/ou signaler des abus.

Ces interlocuteurs sont personnellement accessibles à tous et à 
tout moment. Si un collaborateur, partenaire et/ou tiers se sent 
plus à l’aise avec un rapport numérique, c’est possible via integri-
ty@clubbrugge.be. Le rapport sera ensuite adressé au Head of 
Integrity, qui fonctionnera de manière indépendante au sein du 
club et contribuera à garantir l’application de la Charte.

7.4.  Chaque avis et/ou rapport sera traité de manière neutre et 
confidentielle. Le destinataire du rapport/de la demande 
s’engage à vérifier l’éventuelle infraction et, le cas échéant, 
à prendre des mesures en accord avec l’intéressé.

7.5.  Dans le cas d’un conflit ou d’une plainte formelle, en fonc-
tion de sa nature, le Head of Integrity, les RH ou la fonction 
Compliance joueront d’abord un rôle de médiation. 

7.6.  Le Head of Integrity dresse un rapport annuel interne con-
cernant l’efficacité de la Charte et la nature des éventuels 
faits rapportés dans le but de tirer les enseignements et 
d’introduire des améliorations. Le rapport anonymise tou-
tes les données afin de préserver strictement la confiden-
tialité. Ce rapport est discuté au Conseil d’éthique et fait 
l’objet d’un rapport au Comité exécutif.

7.7.  Le Club de Bruges ne tolérera aucune forme de repré-
sailles ni d’intimidation à l’encontre d’une personne ayant 
signalé une plainte de bonne foi. L’utilisation malveillante 
du système de signalement peut par contre entraîner des 
sanctions.
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Politique d’intégrité et conseil éthique

7.8.  Nous intégrons autant que possible le Code dans tous 
nos domaines d’activité. 

7.9.  Le Club de Bruges possède un Head of Integrity qui 
veille à l’application du Code d’éthique dans l’ensemble 
des activités du Club et qui soutient et codirige la mise 
en œuvre de la politique d’intégrité. Le Club de Bruges 
a par ailleurs un Conseil éthique qui contrôle le respect 
de la Charte éthique. Ce Conseil est présidé par le 
Head of Integrity. Il se compose de représentants aux 
différents échelons du Club de Bruges : joueurs, colla-
borateurs, supporters, dirigeants. Le Conseil éthique 
se réunit au moins une fois par an pour donner corps à 
son fonctionnement et il pourra procéder à certaines 
initiatives en accord avec le Comité exécutif.

Sanctions

7.10.  Grâce à la Charte éthique, à la désignation d’un Head 
of Integrity, à la constitution d’un Conseil éthique et au 
déploiement de la Charte dans le cadre d’une poli-
tique d’intégrité, nous souhaitons tout d’abord agir 
préventivement. S’il devait s’avérer que des infractions 
surviennent malgré tout, le Club de Bruges prendra 
des mesures adéquates vis-à-vis des collaborateurs, 
partenaires et/ou tiers qui ne respectent pas la Charte 
éthique. La sanction sera établie après concertation 
interne avec le Head of Integrity ou d’autres conseillers 
désignés par le Club, et la sanction sera raisonnable-
ment proportionnelle à la gravité de l’infraction.

Interne

Externe

Cadre extrasportif

Cadre sportif

Entraîneurs

Personne de confiance / RH / Compliance

Head Of Integrity

Head Of Integrity

Manager

III

Head Of Integrity
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