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CHARTE    et    REGLEMENT 
 

 
Objectif : 
 
Ce règlement existe, non pour être rigide, mais pour cadrer les actions de chacun dans le but final que le 
joueur se sente bien et en confiance. Il est donc très important que vous preniez conscience de ces 
impératifs. 
 
Nous devons avoir une ambition forte qui passe obligatoirement par des engagements moraux de 
chacun : joueurs, entraîneurs, dirigeants, comité directeur et parents, afin de nous permettre d’obtenir 
des résultats sportifs à la hauteur de nos ambitions. 
 
Le comité directeur et l’ensemble des éducateurs et dirigeants devront faire appliquer cette charte. 
 
Les éducateurs et dirigeants ont un rôle très important au sein du club. Ils sont sur le terrain et font 
évoluer les joueurs du club. 

- Ils sont proches des joueurs et doivent leur montrer la bonne attitude. (Leur comportement est 
directement lié à celui des joueurs.) 

- Ils montreront l’exemple et auront une tenue correcte. 
- Ils insisteront sur les règles du jeu et les feront appliquer. 

 
Les valeurs du club qui doivent se développer au sein du F.C.M.P. : Rigueur, honnêteté, solidarité, 
convivialité, dépassement de soi, tout en appliquant, sans aucune concession, le respect des arbitres, 
des entraîneurs, des partenaires, des dirigeants et des adversaires. 
 
Ceci est valable pour l’ensemble des membres du club et des parents. 
 
ETRE FIERS DE PORTER HAUT ET FORT LES COULEURS DU F.C.MANDRES PERIGNY. 
NOUS VOULONS IMPOSER AU F.C.MANDRES PERIGNY L’IMAGE D’UN CLUB SERIEUX, OU 
REGNE UN ETAT D’ESPRIT POSITIF ET CONSTRUCTIF. CHACUN DOIT POUVOIR SE FAIRE 
PLAISIR DANS NOTRE CLUB. 
 

REGLES 

Art 1 : Règles d’hygiène 
A la suite d’un entraînement ou d’un match la douche est recommandée. 
 
Art 2 : Comportement 
Le vocabulaire et l’attitude des joueurs, des dirigeants, des parents et du comité directeur se devront 
d’être corrects vis-à-vis de l’ensemble des personnes qu’ils côtoient, lors de la pratique de l’activité, 
sous la responsabilité du club. Aucun écart ne sera toléré. Toutes personnes entravant cet article 
pourra être exclue du club. 
 
Art 3 : Tenue sportive 
La tenue devra être correcte de la part de toutes les personnes qui portent les couleurs du club. Il est 
vivement conseillé de porter les tenues représentant le club lors de la pratique de cette activité. 
 
 
Art 4 : L’entraînement 
C’est un moment de travail. Vous faites de la compétition. Respectez le travail préparatoire de vos 
entraîneurs. Toute présence non sérieuse à l’entraînement pourra être sanctionnée par l’entraîneur. Le 
comportement doit être irréprochable. 
 
Art 5 : Match 



1- Le comité directeur impose à l’entraîneur la convocation d’une équipe pleine (en général 14 
joueurs), plus 1 arbitre de champ et /ou de touche (à l’appréciation de l’entraîneur). L’entraîneur 
veillera à ce que cette tâche d’arbitrage soit répartie équitablement. Un joueur refusant ne pourra 
plus être convoqué pour jouer tant qu’il ne se sera pas acquitté de ce rôle.  
2- Seul l’entraîneur est apte à former l’équipe, aucune contestation ne sera tolérée.  
3- Il n’appartient pas au joueur de décider du moment où il doit entrer ou sortir du terrain. 

 
Art 6 : Assiduité et ponctualité 
Les joueurs devront être présents et ponctuels à l’entraînement et en match. Toute absence prévisible 
devra être signalée à l’entraîneur, sauf cas de force majeure. Il est également demandé aux joueurs de 
respecter les horaires, tant pour la séance d’entraînement que pour le rendez-vous du match.  
 
Il en est de même pour les dirigeants, éducateurs et arbitres. 
 
Art 7 : Respect du matériel et des structures 
Respectez les structures mises à votre disposition. Ne jamais oublier que ce sont des membres du club 
qui en assure l’entretien. 
Respectez les matériels (maillots, ballons, matériels d’entrainement, terrains, vestiaires). Toutes 
dégradations avérées ou pertes se verront sanctionnées par le comité directeur. 
 
Art 8 : Vol 
Toute personne prise en flagrant délit ou soupçonnée de vol, sera exclue conformément aux statuts du 
club. 
 
Art 9 : Licence 
Il ne sera pas autorisé à un joueur de participer à un match s’il n’a pas sa licence en règle.  
 
Art 10 : Cartons jaunes et rouges 
Tout joueur passible d’un carton jaune (hors séquence de jeu) ou d’un carton rouge (hors 
séquence de jeu) pour : bagarre, insulte, crachat, contestation, coup ou autre fait répréhensible 
sera sanctionné par le club et devra par ailleurs, soit payer au club l’amende infligée par la ligue 
ou le district avant de pouvoir rejouer soit être sanctionné par le comité Directeur du club  de X 
matchs de suspension. (En attente de régularisation, le Président écartera la licence du joueur). 
Les sanctions contre les éducateurs et dirigeants suivront cette même règle. 
 
Art 11 : Festivités 

1- 3
ème

 Mi-temps : Le pot traditionnel d’après match est limité dans sa durée à 01 h 30, afin de ne 
pas perturber les matchs à venir. Elles se feront sans excès. Tout abus sera sanctionné. 
2- Barbecue, repas, festivité etc.…: La demande doit être faite par Mail par le responsable de la 
catégorie auprès du Comité Directeur à l’adresse fcmp@club-internet.fr. La réponse sera 
communiquée par retour.  

Ses festivités sont sous la responsabilité entière de l’éducateur. 
 
Art 12 : Stupéfiants, cigarettes 

1- La loi sur le sol français interdit l’usage de stupéfiants. En aucun cas le Comité Directeur et 
les entraîneurs ne tolèreront cet usage dans l’enceinte des stades locaux (Mandres, Périgny) 
ou extérieurs.  
2- Il est interdit de fumer dans les lieux publics, sur les terrains, dans les vestiaires et en général 
dans tous les locaux utilisés par le club. 

 
Tout joueur ayant souscrit une licence, ne pourra ignorer ce règlement. 

 

POUR TOUS LES PARAGRAPHES CI DESSUS LE COMITE 
DIRECTEUR DONNE TOUTE LIBERTE A L’ENTRAINEUR ET AUX 
DIRIGEANTS POUR FAIRE APPLIQUER CE REGLEMENT ET LES 

SOUTIENDRA DANS TOUTES DECISIONS. 
 

Nom et Prénom du Joueur :                                 Date                                            Le Président 
 
 

Signature du joueur : 
 
 
Signature des parents : 
 
 

Siège Social : Mairie de Périgny Sur Yerres, rue Paul Doumer, 94520 Périgny Sur Yerres   


