•

Article 1 : Les membres.

Les dirigeants sont membres actifs de l’association. Les joueurs sont membres adhérents de l’association. Chacun doit en respecter les statuts, ainsi que le règlement
intérieur. C’est à ce titre qu’ils peuvent bénéficier des installations dans le cadre précis des activités du club. Chaque membre adhère au projet associatif mise en place par
le club.

•

Article 2 : L’adhésion.

Une cotisation annuelle est demandée pour les joueurs. Elle comprend la licence assurance de la Fédération Française de Football. Les inscriptions s’effectuent tout au long
de l’année, en respectant la notion d’équipe engagée, et son effectif. Le renouvellement des adhésions se fait au mois de Septembre de chaque année. Son prix est fixé par
le conseil d’administration lors de l’assemblée générale du mois de décembre.

•

Article 3 : Responsabilité.

L’association décline toute responsabilité en cas de vols d’objets et cas d’accident dans les enceintes des stades qu’elle utilise dans la cadre de ses activités. Les frais de
réparation occasionnés par des détériorations seront mis à la charge des auteurs.

•

Article 4 : Utilisation des Installations.

L’association planifie les horaires de ses activités avec les communes dont les installations sont utilisées

•

Article 5 : Assurance.

Chaque dirigeant, chaque joueur, ou son représentant légal, reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’assurance mises à la disposition par le club, conformément
à l’article 38 de la Loi 84-610 du 16 Juillet 1984. Il a rempli, signé et signé et restitué au Conseil d’Administration du club le document en vigueur.

•

Article 6 : Ecole de Football.

Les entraînements ou stages de football ne peuvent être organisés que dans le cadre de l’association. Avant de déposer leur enfant, les parents doivent s’assurer qu’il y a
bien l’éducateur responsable de l’équipe pour l’accueillir. A défaut, il reste sous leur responsabilité. L’association n’est responsable que pendant les heures d’entraînements
ou de stages, auxquelles l’enfant est inscrit.

Règlement de
l’école de
football

Le jour des matches, la responsabilité de l’association prend effet à la prise en compte de l’enfant par son éducateur et cesse dès qu’il le restitue.

•

Article 7 : Les déplacements

Il faut se conformer au code de la route et aux modalités d’assurance en vigueur dans notre pays.

•

Article 8 : Code du Sportif.

Tout membre de l’association doit respecter les règles du jeu, les arbitres et ces décisions, les clubs adverses (dirigeants, joueurs, supporteurs, installations…), les
instances qui le dirigent (fédération, ligue, district, association, éducateur …).Il refuse toute forme de tricherie, violence, vandalisme. Il doit en toute circonstance être maître
de soi, loyal, exemplaire et tolérant. Chacun prend bonne lecture des guides mis en place par le club.

•

Article 9 : Droit à l’image.

Les joueurs majeurs ou les parents pour les joueurs mineurs autorisent le club à diffuser des photographies et autres informations dans le cadre des activités de
l’association dans la presse et sur Internet

•

Article 10 : Modification du règlement intérieur.

Le règlement intérieur pourra être modifié lors d’une réunion du Conseil d’Administration, qui en informera ses membres.
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Guide du joueur
Le joueur est l’acteur majeur du club.
C’est pour toi, que tout est mis en place par l’association et ses dirigeants, pour tu prennes du plaisir à jouer au foot.
Ton club doit être un véritable lieu de vie.
Tu dois y pratiquer ton sport préféré, en respectant les règles de base de la vie en collectivité.
Nous te proposons 5 buts « à marquer » sur le terrain de la vie :
Prendre plaisir, progresser et s'épanouir grâce au football
Découvrir, apprendre et respecter des règles de jeu, des règles de vie
Intégrer un groupe et y trouver sa place
Jouer en appréciant et respectant les autres
Vivre avec enthousiasme et générosité

Tu trouveras dans les quelques pages qui suivent quelques règles et conseils pour que tu puisses faire du foot dans
les meilleures conditions possibles.
Tes parents, ton éducateur, ton dirigeant-accompagnateur te permettront de les mettre en pratique. Fais appel à eux
en cas de besoin.
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Guide du joueur
•

Respecter « Le monde du foot »
Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément.
Rester maître de soi, refuser la violence physique et verbale.
Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la défaite.
Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par la tricherie.
Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire.
Être exemplaire, généreux et tolérant (quand on rentre sur un terrain c’est pour donner le meilleur
de soi-même et avoir un comportement digne d’un sportif)
Je signe une licence pour jouer dans le club et non pour jouer en équipe 1, titulaire à chaque
match.

Faire preuve de fair-play, c'est accepter la décision de l'arbitre et
reconnaître ses propres erreurs.

•

COMMENT BIEN S’ENTRAINER ?
Quel que soit ton poste, que tu sois capitaine ou pas, titulaire ou non, tu as un rôle à jouer dans ton
équipe

•

PROGRESSER
Sois présent à chaque entraînement
Suis les conseils de ton éducateur et de ton dirigeant accompagnateur
Prends soin du matériel mis à ta disposition
Sois fier des progrès de ton équipe
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Guide du joueur
•
•

COMMENT MIEUX VIVRE TON MATCH ?
Avant
Arrive à l'heure demandée par ton éducateur pour avoir le temps de te préparer et écouter ses derniers conseils.
Laisse à la maison toutes formes de bijoux qui pourraient te blesser et blesser les autres

•

Pendant
Respecte les règles du jeu, Sois honnête et fair-play, Joue pour t'amuser,
Soutiens ton équipe car même sur le banc, ton équipe aura besoin de toi.
L'important n'est pas de gagner mais de tout donner pour y arriver.

•

Mi-temps
Reste calme pour reprendre des forces, Bois tranquillement un peu d'eau,
Ecoute bien les conseils de ton entraîneur.
Quel que soit le score de ton équipe, aborde la seconde période comme un nouveau match.

•

Après
Serre la main de tes adversaires et de l'arbitre, Rentre aux vestiaires tranquillement,
A l'issue d'un match il y a toujours un gagnant et un perdant mais le plus important est d'être satisfait de sa prestation,
Célèbre la victoire dans le vestiaire avec tes copains,
Analyse la défaite avec le sourire,
Prends une douche et change-toi pour être à l'aise,
Range ton sac et pense à ne pas oublier tes affaires dans le vestiaire,
Après ton match, récupère tranquillement …
et à ton retour à la maison, pense à raconter ton match à ta famille
Pour savoir gagner, il faut apprendre à perdre

•

IMPORTANT

Quand ton éducateur te fait jouer à différents postes, c’est pour que tu puisses connaître tes points forts, travailler tes points faibles mais aussi
pour que tu progresses dans tous les secteurs de jeu.
Quel que soit le niveau de ton club, l’important est de progresser tous ensemble, en suivant les directives de ton entraîneur. Car si chacun
progresse, c’est toute l’équipe qui avance.

POUR ETRE UN BON FOOTBALLEUR, IL FAUT D’ABORD ETRE UN BON COEQUIPIER
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Guide du parent
Être parents de footballeur(se)c’est:
Participer
Être présent aux rencontres de son enfant autant que possible,
Participer régulièrement au transport des enfants, et respecter le planning de covoiturage
Participer selon les disponibilités à l’hébergement d'enfants lors du tournoi International et/ou aux différents postes
de bénévoles nécessaires à l’équipe organisatrice.
Maintenir la convivialité et participer selon votre disponibilité aux réunions et aux manifestations festives autres que
les matchs et tournois (goûters, arbre de Noël, matchs de l’équipe fanion, repas de fin de saison, opération vente…).
participer au temps de vie du club ( Assemblée générale, repas...)
Mettre ses compétences au service du club possible sous différentes manières: gâteaux pour les goûters d’après
match, partenariat financier etc…

Être Fair Play
Se conformer aux règles du jeu,
Respecter les décisions arbitrales, les joueurs ont droit à l’erreur ainsi que les arbitres,
Refuser toute forme de violence et de tricherie,
Être maitre de soi en toutes circonstances,
Être exemplaire, généreux tolérant.
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Guide du parent
Respecter
Prévenir en cas d’absence de l’enfant aux entrainements ou match,
Respecter les horaires des entrainements ou match,
Respecter l’entraineur, son travail, ses décisions,
Respecter les décisions du bureau école de foot,
Laisser son enfant à son entraineur et ne pas intervenir pendant le match ou l’entrainement,
Respecter une certaine distance entre vous et le banc de touche en prenant soin de rester derrière la main courante.

Vous serez toujours les bienvenus si:
Vous encouragez, réconfortez, dialoguez, expliquez, félicitez vos enfants.

Ne pas oublier
Que les dirigeants sont bénévoles et donnent gratuitement de leur temps et leurs compétences à la vie du club.
Qu’en cas de problème, le dialogue est ouvert avec les responsables de l’école de foot, le responsable de catégorie ou
l’éducateur.
Que les parents spectateurs doivent avoir un comportement exemplaire et doivent laisser leur agressivité à la porte du stade
car en accompagnant les joueurs, vous représentez le club.
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