Règlement intérieur (U13)
1.

Licences et cotisations

Tout joueur doit posséder une licence et être à jour de cotisation. Un
joueur s’engage pour la durée complète de la saison : en cas de
départ, nul ne pourra prétendre au remboursement, tout ou partie,
de sa licence.

2. Les entraînements (période automne et
Printemps)

Lundi
Brevilliers

Mercredi
Trémoins

17h45 – 19h15

14h - 16h00

Se présenter au stade 15’ avant le début de la séance, l’accueil
des enfants ne pouvant être assuré avant
Les parents sont responsables de l’accompagnement de leur (s)
enfant(s) au stade et doivent s’assurer de sa prise en charge par ses
éducateurs. Pour ce faire un simple « bonjour ».
Attention, le club de foot n’est pas un centre culturel : Il s’agit
d’une école ou on y apprend un sport collectif, avec des règles,
des droits, des devoirs et des obligations. Tous ces points seront
mesurés au cours de la saison et serviront de critères de
« sélection » pour les rencontres, les qualités footballistiques n’étant
pas le seul et unique critère ! Au cours de l’entraînement, les joueurs
appliqueront les consignes des éducateurs et s’impliqueront au
maximum dans les exercices préparés et proposés. Pour le bon
équilibre des enfants, les parents n’interviendront pas dans les choix
tactiques et/ou techniques des éducateurs : en revanche, des
encouragements et des marques de soutien envers tous les joueurs
seront les bienvenus. Les joueurs s’engagent à respecter le matériel
et les locaux mis à leur disposition et participeront à la mise en place
et au rangement du matériel.
La tenue vestimentaire aux entraînements
−
Chaussures de foot (lacets ajustés, bon état, bonne pointure).
−
Chaussettes de foot.
−
Protège-tibias (obligatoires sinon impossible de s’entraîner).
−
Short de foot (ou bas de jogging par temps froid).
−
Maillot de foot, T-shirt, sweat, veste de survêtement, K-way (en
fonction de la météo, mais vaut mieux en avoir plus que pas
assez).
−
Bonnet (en cas de grand froid).
−
Rechanges personnels (chaussettes, slip, vêtements).
−
Ne surtout pas oublier le nécessaire pour la douche (serviette,
gel douche).
−
Ne pas emmener chaîne, montre, portable, ni tout objet attirant
la convoitise etc.…

−

Protège-tibias (obligatoires sinon impossible de
jouer le match).
−
T-shirt, sweat, veste de survêtement, K-way (en fonction de la
météo, mais vaut mieux en avoir plus que pas assez).
−
Bonnet (en cas de grand froid).
−
Rechanges personnels (chaussettes, slip, vêtements).
−
Ne surtout pas oublier le nécessaire pour la douche (serviette,
gel douche).
−
Ne pas emmener chaîne, montre, portable, ni tout objet attirant
la convoitise etc.…
Sur l’ensemble de la saison, nous demanderons aux parents, de
prendre en charge, deux à trois fois le nettoyage des équipements !
Il suffit de le signaler à l’éducateur et de ramener le jeu de maillot le
mercredi suivant à l’entraînement.

4. Les critères de non sélection
−
−

−

−

−

−

−

Le non paiement de la cotisation.
Les absences aux entraînements : un joueur qui ne s’entraîne
pas, ne progresse pas et ne pourra prétendre à une
« sélection ». Toute absence aux matchs et aux entraînements,
devra être signalée, dans les plus brefs délais, aux
éducateurs de la catégorie.
Les absences aux matchs : au vu de l’effectif pour la catégorie,
il ne sera pas toléré ce genre d’absence sans avoir été prévenu
LARGEMENT à l’avance (le mercredi au minimum). En effet, il
s’agit d’un risque important pour l’équipe entière qui se
présentera avec un effectif incomplet alors que d’autres joueurs
n’auront pas été convoqués.
Les bagarres/insultes/discrimination s: Que ce soit envers les
camarades, les éducateurs, les adversaires, les arbitres ou
toute autre personne, aucune bagarre et aucune insulte ne sera
tolérée. Le club est profondément engagé dans le fair-play
Le manque de motivation : avant tout un jeu, le football
conserve ses caractéristiques de compétition nécessitant une
vraie envie de jouer. Les joueurs ne dégageant aucune
motivation seront petit à petit conviés à s’orienter vers une
autre activité.
Le comportement général : comme il l’est demandé à chaque
licencié du club, l’ensemble de la catégorie U1, devra se
montrer exemplaire sur et en dehors du terrain. SAVOIR VIVRE
et SAVOIR ÊTRE seront les clefs d’une saison réussie.
La douche : question d’hygiène et de santé, cet élément
constitue également une marque de respect vis-à-vis de
l’entourage de l’enfant. Elle contribue à la notion
d’appartenance au groupe, élément indispensable à
l’épanouissement des joueurs. Elle est donc OBLIGATOIRE
après chaque match et entraînements. Être pressé n’est en
aucun cas une façon de s’y soustraire !

3. Les matchs

5. La contribution des parents

Théoriquement, les matchs de la catégorie U13 se dérouleront les
samedis à 15h00 (convocation au lieu du match à 14h).
Les convocations se feront à l’issue de l’entraînement du mercredi,
en fonction des critères de sélection.
En cas d’absence, les parents devront informer l’éducateur dans les
plus brefs délais (une absence non signalée, serait une offense au
groupe mais surtout aux joueurs non convoqués). Le club n’étant
pas en mesure d’assurer le transport de tous les enfants, les parents
devront en assumer la responsabilité, dans les mêmes conditions
que pour les entraînements. Cependant, le club recommande aux
parents de s’organiser sur le thème du covoiturage.
A l’issue de la rencontre, les parents ou accompagnateurs seront
présents, et pourront récupérer les joueurs, une fois la tenue de foot
restituée et la douche prise.

Dans le cadre de l’accompagnement du club et des enfants, la
participation des parents de joueurs, sera nécessaire tout au long de
l’année :
−
Arbitrage (central ou juge de touche lors des rencontres).
−
Animation d’un atelier lors des plateaux.
−
Organisation d’évènements (gouters, loto, buvette…).
Aux yeux de vos enfants, rien ne vaudra plus que vos simples
encouragements et votre plaisir à le voir s’épanouir.
Dans tous les cas, sachez que votre participation est la bienvenue !

La tenue vestimentaire aux matchs
Pour les matchs (chaussettes, short, maillot sont prêtés par le club
le temps du match) :
−
Chaussures de foot (lacets ajustés, bon état, bonne pointure).

Je soussigné (NOM – Prénom)
Père – Mère – Tuteur de (NOM –
Prénom)
Certifie avoir pris connaissance de ce règlement et m’engage à le
respecter et à le faire respecter.
Date et signature :

