
       LA CHARTE Des SUPPORTERS REQUINS 
 

Avant toute chose : 

« Le BBD et les Requins ont un engagement mutuel : 

- 175€ dans les gradins 1er niveau (Face à la Grande Tribune) 
 Contre  

- Une animation riche et fidèle de la part de chaque supporter, à chaque match !! » 
 
Définition du mot supporter. 

Apporter son soutien exclusif, Soutenir, Porter... 

 
Supporter Requins, vous vous engagez donc prioritairement à : 

- Soutenir votre équipe préférée, le BBD, au Palio comme lors de chaque match à l'extérieur ! 

- Etre optimiste, positif ! 

- Assurer, animer et créer l'ambiance les soirs de match au Palio, des encouragements, par des 
chants ou tous autres moyens originaux qui en masse apporteront un soutien rythmé et positif 
à notre équipe. 

- Créer une ambiance visuelle de masse par : 
* Une homogénéité de notre tenue vestimentaire (Maillots Requins aux couleurs de 
notre équipe = les 4  couleurs du Périgord) 
* L'agitation de drapeaux, fanions, tifo, lumières ou autres panneaux à l'inscription 
positive dans le seul but de motiver et pousser notre équipe. 
 

Vous n'oublierez pas que le RESPECT est notre fierté ! 
Mettre la pression fait partie du jeu...  

Pousser 
L'adversaire et/ou l'arbitre à perdre pied fait partie du jeu ! Le supporter Requins le fait sans 
insulte et dans le respect du jeu. 
 

- Peu importe l'enjeu, le match est une fête, un événement à marquer ! Dans la défaite, je reste 
digne et fier de mon équipe, je suis debout et je la salue ! 

- Lors des déplacements, je n'oublie pas que je représente un club, une ville, une région et que 
le fair-play est une arme redoutable ! 

 

Vous faites partie d'une association... 
Les dirigeants de cette association ont le plaisir de mettre en place des animations, de créer des 

événements, d'insuffler une dynamique afin que chacun trouve plaisir et intérêt à être Requins. 
 

Nous attendons donc de votre part, que vous trouviez le même plaisir à participer à la vie de 
votre association. 

Ces consignes n'ont qu'un seul but, permettre à notre association d'exister dans la convivialité, 

l'entente amicale et la bonne humeur. 

 

TOUTE PERSONNE QUI VOLONTAIREMENT, 

NE RESPECTERAIT PAS NOTRE LIGNE DE CONDUITE, NOTRE ETAT D'ESPRIT, 

POURRA ETRE EXCLUE DE NOTRE ASSOCIATION  

ET PAR CONSEQUENT, PERDRAIT SA PLACE ET SON ABONNEMENT AU PALIO ! 


