
  
 

FC LAURENTAIS LANDEMONTAIS 

 
Le présent règlement a été conçu et adopté par l’ensemble du bureau du  

FC Laurentais landemontais 

 

Le club de FC Laurentais Landemontais est ouvert à tous.  

Les obligations sont les suivantes :  

- Chaque membre s’engage à s’acquitter du prix de sa licence.  

- Apporter sa contribution dans le cadre de ses moyens au bon fonctionnement du club.  

- Respecter dans son intégralité le présent règlement.  

Les joueurs 
 

Je m’entraîne pour progresser  et donc la présence aux entraînements est obligatoire sauf 

pour raison valable motivée.  

Tout joueur est tenu de respecter la ligne de conduite du club et les règles élémentaires de la 

vie sportive et associative :  

 Se tenir au courant des lieux et horaires d’entrainement, des convocations des matchs et 

tournois, des stages organisés pendant les vacances scolaires… et d’en respecter les 

horaires.  

Prévenir au moins 24H00 à l’avance d’une absence ou d’un empêchement.  

Accepter les décisions prises par les entraîneurs, éducateurs et dirigeants.  

Respecter les arbitres, les adversaires et les spectateurs.  

Faire passer l’intérêt collectif avant l’intérêt personnel.  

Participer au maximum à la vie de l’association (stage, réunion, festivités, aide à l’entraî-

nement …).  

Les parents 

Pour Chaque joueur, nous demanderons aux parents ou tuteurs, de remplir une fiche de ren-

seignements lors de la séance de signature des licences. 

 

Avant tous déplacements, les parents/tuteurs de joueurs de l'école de football doivent s’assu-

rer, en se présentant à lui, de la présence de l’éducateur responsable, ou du dirigeant et de la 

tenue de la rencontre.  
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Pour les déplacements, les parents convoqués doivent respecter les règles du code de la rou-

te, notamment l'usage de la ceinture, l'usage des rehausseurs, de l'interdiction de conduite en 

état d'ivresse, de la limitation de vitesse... Le club ne serait pas responsable des infractions 

commises. Si un parent était victime d'un accident, sa responsabilité serait engagée.  

En cas d'impossibilité de transport, les parents devront se faire remplacer obligatoire-

ment.  

Les entrainements 
Les horaires des entraînements annoncés sont ceux du début de l’activité. Les joueurs doi-

vent donc être, en tenue pour l'entraînement, En cas d’absence, les joueurs, les parents de 

joueurs doivent prévenir au moins une heure avant le début de la séance.  

Les parents de joueurs de l'école de football doivent s’assurer, en se présentant à lui, de la 

présence de l’éducateur responsable et de la tenue de l’entraînement ou de la rencontre.  

Les enfants sont à récupérer dans les 15  minutes suivant la séance. Aucun enfant ne sera 

ramené chez lui. Pour le cas des mineurs amenés à rentrer par leur propre moyen, une dé-

charge parentale est à compléter et à remettre à l’éducateur responsable. 

Les matchs 

Les convocations seront affichées chaque Jeudi soir ou vendredi matin sur le site internet Du 

Club http://fc2l.footeo.com/ . 
 Il est important de consulter les tableaux car les compositions sont susceptibles d'évoluer.  

Si des modifications devaient intervenir après la mise en ligne des convocations l’éducateur 

vous informerait par téléphone.  

La présence des joueurs convoqués aux rencontres est obligatoire. En cas d’indisponibilité, 

les joueurs, les parents de joueurs mineurs doivent prévenir l’éducateur et le dirigeant de 

l'équipe.  

Pour les catégories de jeunes, les déplacements à l’extérieur seront réalisés par tous les pa-

rents. Tous les départs se feront du Stade des châtaigniers de Saint Laurent (sauf indication 

spéciale sur les convocations). Chaque équipe aura son planning. 
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 Les Entraineurs éducateurs, et dirigeants  
 

Les entraîneurs et éducateurs ont été choisis par le Comité Directeur pour leurs compétences 

techniques et leurs qualités humaines : leur mission est de développer les projets sportifs et 

éducatifs de l’association. Ils ont toute autorité en matière de choix technique, tactique et de 

composition d’équipes.  

  

Les dirigeants sont licenciés au club : leur mission est d’épauler les entraîneurs et les éduca-

teurs lors des matchs ou des entraînements. Ils ont toute autorité sur les joueurs pour faire 

appliquer les consignes des entraîneurs et la ligne de conduite du club. Ils ont toute la 

confiance du Comité Directeur qui en retour exige d’eux une conduite irréprochable sur et 

en dehors du terrain, avec partenaires, adversaires et arbitres : leur rôle est fondamental. 

Les valeurs éducatives et sociales du club 
  

Les joueurs, éducateurs, arbitres, dirigeants, membres du bureau et parents représentent le 

club de Du FC Laurentais Landemontais. Leurs comportements en direction des joueurs, 

éducateurs, arbitres, dirigeants, parents, adversaires et spectateurs se doivent d’être exem-

plaires.  

 

La signature de la licence, joueur, éducateur ou dirigeant entraîne l’acceptation du présent 

règlement. Pour les joueurs mineurs, la signature de la licence engage les responsables lé-

gaux de l’enfant.  

Ce présent règlement sera porté à la connaissance des membres de l’association par afficha-

ge dans les locaux de l’association et sur le site du Club.  

  

Date et signature    Le joueur    Les parents  
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