
REGLES DE FONCTIONNEMENT 

Séniors – U18/U19 

 

❖ En signant une licence, je défends et porte avec respect les couleurs du club et de 

l’équipe pour laquelle je vais jouer.  

❖ Je m’engage sur la saison en cours dès lors que j’ai signé ma licence et réglé ma 

cotisation afin de prendre part à l’entraînement et compétition. 

❖ Je règle ma cotisation au plus tard le 31 octobre de la saison en cours (possibilité 

d’échéancier). Le non règlement de la cotisation entraînera la suspension de toute 

compétition et entraînement. 

❖ Je respecte la charte joueur et le règlement intérieur du club. 

• Sanction sportive et/ou amende caisse joueurs 

❖ J’informe de ma présence ou absence via l’appli Coach adjoint ou SMS à l’entraineur 

responsable de mon groupe. 

❖ Je respecte les horaires d’entrainement et convocation de match. 

•  Sanction sportive et/ou amende caisse joueurs 

❖ Je préviens de mon retard à l’entraînement ou jour de match. 
• Sanction sportive et/ou amende caisse joueurs 

❖ Toute absence non justifiée à l’entrainement ou le jour du match sera sanctionnée. 
• Sanction sportive et/ou amende caisse joueurs 

❖ Tout joueur blessé nécessitant un arrêt au-delà de 2 semaines reprendra la 

compétition avec l’équipe inférieure. 

❖ Un retour de blessure (entorse, déchirure,…) ayant entrainé un repos total supérieur 

à 2 semaines devra être validé après l’accord du kiné et suivant le programme 

défini.  La reprise de l’entraînement et en compétition se fera avec l’équipe 

inférieure. 

❖ Sur et en dehors des terrains, tout comportement excessif et non respectueux 

envers le collectif, l’encadrement et dirigeants du club sera sanctionné. 
• Sanction pouvant entrainer une exclusion temporaire ou définitive. 

❖  Avoir une attitude et un langage contraire aux règles de bonne conduite lors des 

entraînements ou matchs pourra entraîner une suspension immédiate de 

l'entraînement. La reprise s’effectuera avec le groupe inférieur. 
• Sanction pouvant entrainer une exclusion temporaire ou définitive. 

❖ Avoir un comportement exemplaire sur les terrains en faisant preuve d’envie, de 

détermination, de solidarité, de sérieux, d’attention et de bonne humeur sur les 

séances.  



❖ Respecter les arbitres, et les joueurs adverses, lorsque j'assiste à un match en 

spectateur. 

❖ Respecter le matériel mis à ma disposition à domicile comme à l'extérieur 

❖ Participer aux manifestations organisées par mon club. 

❖ Aider la section jeune pour arbitrer ou coacher si celle-ci a besoin de moi, suivant 

mon emploi du temps. 

❖ Toute exclusion suite à un mauvais comportement envers le corps arbitral, 

adversaire, partenaire, dirigeants entrainera une sanction.  

• Sanction sportive (Arbitrage section jeunes) et/ou amende caisse  joueurs. 

❖ Je revêtis la tenue de sortie et d’échauffement à chaque match afin de véhiculer 

l’image du club et de nos partenaires. 

• Sanction sportivement (si répétition) et amende caisse joueurs. 

❖ Je participe aux réceptions d’après match afin de satisfaire aux obligations  en 

termes d’image vis-à-vis des partenaires et des dirigeants du club qui s’investissent 

et donnent du temps bénévolement. 

• Amende caisse joueurs si absence. 

❖ L’utilisation du téléphone portable est interdite pendant l’intervention du coach 

dans le vestiaire ou sur le terrain. Son utilisation est interdite les jours de match à 

compter de la causerie du coach jusqu'à la fin de la rencontre. 

• Sanction sportivement (si répétition) et amende caisse joueurs 

❖ Je m’informe via les réseaux de communications mis en place par le club (Site 

internet, Facebook, Instagram,…) de la vie du club et me refuse à tout commentaire 

qui pourrait porter atteinte à l’image de ce dernier ou d’un licencié du club quel qu’il 

soit. 
• Sanction pouvant entrainer une exclusion temporaire ou voir définitive. 

 

La performance passe par l’adhésion et le respect des règles qui sont 

mises en place. 

 

Ces règles ne sont qu’un rappel pour le bon fonctionnement du  

collectif. 

 


