
 

REGLEMENT INTERNE DE LA MUNI SPORTS

   D’AUTHON DU PERCHE 

Madame, Monsieur, 

 Ce règlement est destiné à vous informer de quelques points essentiels qui font 
qu’une saison de football se déroule dans les meilleures conditions, aussi bien pour les 
enfants que pour ses parents et l’ensemble de l’équipe d’encadrement. 

Aussi, je vous demanderais d’y porter une attention toute particulière.  

 

Article 1 : Sécurité et fonctionnement 

- Signaler votre présence à l’éducateur lorsque vous amenez ou récupérez votre 

enfant ; 

- Accompagnez, ou venez chercher les enfants à l’intérieur de l’enceinte 

sportive ; 

- Présentez aux éducateurs toutes personnes susceptibles d’amener ou de 

venir chercher votre enfant (trop de disparition ou d’enlèvement 

arrivent de nos jours, cf les JT) ; 

- La responsabilité du club et des éducateurs n’est engagée que pendant la durée 
de l’entrainement et des compétitions, ainsi que 10 minutes avant et après 
(toujours dans le périmètre de l’enceinte sportive). 

- La Muni Sports d’Authon du Perche décline toute responsabilité en cas de perte, 
vol ou de dégradations d’objet personnel lors des entrainements et des matchs, 
ainsi nous vous conseillons de ne pas venir avec des objets de valeur lors des 
entraînements et des matchs. 

Article 2 : Equipements à prévoir pour la saison 

- Chaussures à crampons moulés et/ou à terrains gras et protège-tibias ; 

- Bonnets, gants et k-way toujours dans le sac ; 

- Basket pour la salle (suivant les conditions météorologiques) ; 

- Tenue de footballeur pour l’entrainement (short, chaussettes et maillots 

d’entrainement) ; 

- Chaussettes offertes par le club (à utiliser uniquement pour les matchs) ; 

- Nécessaire de douche ; 

- Sandales et sous vêtements de rechange. 

Article 3 : Horaires et encadrements 

- Les jours et horaires d’entrainement sont affichés sur le panneau à l’entrée du 

stade. Un maximum d’informations concernant la vie du club y sont disponibles. 

Pensez donc à le consulter régulièrement ainsi que sur le site internet du club 

« msap.footeo.com » ; 

- Les éducateurs qui encadrent vos enfants sont inscrits sur l’organigramme 

affichés. 



 

 

 

 

 

Article 4 : Absences 

- En cas d’absence, un joueur est tenu de prévenir le responsable de sa catégorie 

au moins au dernier entrainement (sauf cas de force majeur). Le football est un 

sport d’équipe, et il y a lieu afin de ne pas pénaliser ses camarades de palier à son 

absence ; 

- A ce sujet, les coordonnées du responsable des équipes jeunes, du responsable 

de catégorie et du président du club sont également affichées sur le panneau 

(pensez à les noter). 

 

Article 5 : Matchs, déplacements, transport 

- Les parents sont tenus d’effectuer le transport lors des déplacements au match 

(sauf contraintes professionnelles ou maladie). Ils pourront s’organiser avec les 

autres parents (en effet, ça ne doit pas être toujours les mêmes) ; 

- En cas d’empêchement, les parents devront en avertir l’éducateur afin de 

s’organiser ; 

- Les conducteurs doivent être titulaires du permis de conduire (conduite 

accompagnée interdite) et justifient de l’assurance du véhicule. En tout état de 

cause, ils respectent le code de la route, leur propre responsabilité demeurant 

engagé (rehausseurs obligatoire jusqu’à 10 ans) ; 

- Toutes ces disponibilités optimisent au maximum la sécurité vos enfants. 

 

Article 6 : Communication, relations parents/club 

- Les éducateurs et les responsables du club se tiennent à la disposition des 

joueurs et des parents pour toutes questions, explications ou information 

concernant leur enfant ou la vie du club ; 

- Une réunion avec les parents (dans la mesure du possible) sera organisée en 
début de saison afin de préciser tous les points énoncés dans le présent 
règlement. Il vous sera également exposés et expliqués lors de cette rencontre, le 
fonctionnement de la saison et les objectifs de la catégorie pour la dite saison de 
football.  

- De nombreuses informations sont également disponibles sur le site internet du 
club (msap.footeo.com), consultez le régulièrement !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Article 7 : Equipements et vestiaires 

 

- Le matériel (ballons-équipements) et les installations mis à la disposition des 

joueurs doivent être respectés ; 

- Les installations électriques et armoires techniques ne doivent en aucun cas être 

touchées ;  

- Les équipements pour les compétitions (maillots-shorts) sont la propriété du club 

et sont nettoyés à l’issue de chaque utilisation par les joueurs utilisateurs selon 

un roulement interne à organiser au sein de chaque équipe entre les parents et 

sous la responsabilité de ses dirigeants ; 

-  Les vestiaires du stade où se déroule le match ou les entrainements doivent être 

tenus dans le plus grand état de propreté. Il est formellement interdit d'y jouer 

au ballon et d'y fumer. Il est recommandé d'éviter d'y laisser de fortes sommes 

d'argent ou d'objet de valeur. Le club ne pourra en aucun cas être tenu 

responsable des éventuels vols, pertes ou détériorations. Il en est de même 

pour les installations du club recevant, lors des déplacements amicaux ou 

officiels. 

    Guillaume LEDRU, responsable des équipes jeunes 

    Avec le concours des membres du bureau 


