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ARTICLE 1 : CONDITIONS D'INSCRIPTION 

Tout joueur désirant pratiquer le football au SCME doit satisfaire les conditions suivantes : 

 Etre reconnu apte à la pratique du football par l’apposition du cachet du médecin sur la demande de 

licence de football, quelle que soit la catégorie 

 Avoir pris connaissance du règlement intérieur et rendu la fiche individuelle de renseignements, ainsi 

que tous les papiers, photo, et autres documents nécessaires à l'établissement de la licence sportive. 

 Avoir signé le règlement intérieur et les autorisations parentales nécessaires 

 Acquitté le montant de la cotisation. Le prix des licences est fixé chaque année par le bureau et figure 

dans le dossier d’inscription. Le paiement étalé sur plusieurs mois est accepté. 

 

Le cas de l’école de foot 

L’école de foot a pour vocation : l’éveil et l’initiation au football, pour tous les enfants âgés de 5 à 13 ans désireux 

de découvrir les joies de ce sport collectif. Pour jouer ce rôle au mieux, les éducateurs et dirigeants ont fixé les 

objectifs suivants :  

1. Accueillir tous les jeunes joueurs, sans esprit sélectif 

2. Proposer les séances d’entraînement adaptées 

3. Avoir un encadrement formé et responsable 

4. Transmettre une éducation sportive basée sur le respect, l’honnêteté, la politesse et le fair-play. 

ARTICLE 2 : ROLE DE CHACUN 

2-2. LES EDUCATEURS 

Les éducateurs ont pour tâche, la préparation à la pratique du Football à tous les niveaux et sous tous ses 

aspects : préparation physique, formation, entraînement technique et tactique, éducation morale et sociale du 

joueur, pour une bonne intégration dans le groupe. Ils doivent appliquer et respecter les règles des éducateurs 

telles que définies par le district, la ligue ou la FFF. 

 Ils sont le principal repère de l’enfant, dans sa pratique sportive, au sein du club.  

 Ils développent l’état d’esprit favorable à la progression et l’épanouissement des enfants.  

 Ils perpétuent les valeurs du club.  

 Ils veillent au respect des règles de bonne conduite qu’impose l’image du club, à l’égard des arbitres, 

des autres éducateurs, des dirigeants, du public et des joueurs adverses.  

 Ils préparent leurs séances avec le responsable technique du club 

 

L’éducateur doit s’informer du calendrier des matchs, doit convoquer joueurs et parents, préparer les licences à 

emporter, fixer le lieu et l’heure des rendez-vous aux joueurs et aux parents, entretenir un bon esprit. Il doit 

aussi établir la feuille de match et éventuellement des rapports, connaître les règlements et si possible avoir 

des notions de premiers soins. L'éducateur pourra déléguer certaines tâches mais en conserve la 

responsabilité. 

 

Choisis par le Comité de Direction pour leurs compétences techniques et leurs qualités humaines, ils ont toute 

autorité en matière de choix technique, tactique, pour la composition et la direction des équipes qu’ils 

entraînent. 

 Les éducateurs diplômés doivent transmettre leurs acquis aux autres entraîneurs bénévoles pour 

maintenir un bon niveau de compétence. 

 L’éducateur ayant reçu une formation du District payée par le club se doit d’exercer dans le club 

pendant deux saisons complètes suivant la formation, sinon il devra rembourser au club une partie des 

frais de cette formation. 
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2-3. JOUEURS 

Un joueur adhère au club pour prendre plaisir à la pratique du Football dans un bon état d’esprit et dans le 

respect des règles élémentaires de la vie sportive, collective et associative. Il est tenu : 

 de se tenir au courant des convocations et faire la démarche de prendre les informations en cas 

d'absence 

 de respecter les horaires fixés par l'éducateur, tout retard et absence non justifiés pourront être 

sanctionnés 

 de respecter les équipements et vêtements mis à sa disposition par le club, ainsi que les couleurs du 

club (maillot, short, chaussettes,…) et utiliser l’équipement adéquat défini par l’éducateur 

 d'utiliser des protège-tibias tant pour les matches qu’à l’entraînement 

 d'apporter sa gourde lors des entraînements et des matches, elles ne sont pas fournies par le club. 

L’échange des gourdes entre les joueurs se fait sous la responsabilité des joueurs ou de leurs 

représentants légaux (pour les mineurs) 

 de prévenir l’entraîneur au moins 48 h à l'avance en cas d’absence ou d’empêchement (sauf cas 

particuliers) 

 d'accepter les décisions prises par les entraîneurs, éducateurs et dirigeants 

 de respecter les arbitres, les adversaires, ses coéquipiers ainsi que les dirigeants 

 d'ôter ses chaussures à crampons avant de pénétrer dans le vestiaire et ne pas les nettoyer dans les 

douches 

 de participer au maximum à la vie de l'association (tournois, réunions, festivités…) 

 Les joueurs se proposeront pour le nettoyage des vestiaires et des maillots, à tour de rôle. A défaut, 

le responsable de l'équipe, de la catégorie ou un dirigeant du SCME désignera le ou les joueurs. 

 

Tout joueur blessé même légèrement doit en aviser son éducateur, et se faire examiner par un médecin avant 

de reprendre le football. Dans le cas d’un manquement à cette règle, le club ne peut être tenu pour 

responsable de quelque préjudice subi par l’interessé. 

 

Le joueur est responsable moral et financier des sanctions encourues en match suite à un comportement 

inadapté au bon déroulement d'un match (cf. § Sanctions). 

2-4. PARENTS 

En inscrivant leurs enfants mineurs dans le club, les parents prennent connaissance du règlement intérieur, 

qu’ils doivent respecter et faire respecter par leurs enfants. La sécurité des enfants, de même que la vie de 

l’association passe par leur implication au sein de club. 

Lors des entraînements et des matchs, les parents sont priés de ne pas intervenir auprès de leurs enfants afin 

de permettre aux éducateurs présents de gérer le groupe correctement. Ils doivent rester en dehors de la main 

courante du stade 

 

Les parents doivent : 

 Respecter les heures de début et de fin de séances d'entraînement et de matches. Prévenir le 

dirigeant en cas d’absence ou de retard. En dehors des horaires fixés par les éducateurs, 

la responsabilité du club n’est plus engagée (cf. attestation à rendre signée sur la fiche 

de renseignement pour les joueurs mineurs). En particulier, les parents doivent remettre 

leur enfant mineur entre les mains des éducateurs et le récupérer en fin d'entraînement 

auprès des éducateurs. 

 Respecter les équipements et vêtements mis à la disposition des enfants par le club. 

 Respecter les couleurs du club (maillot, short, chaussettes,…) et faire utiliser l’équipement 

adéquat défini par l’éducateur. 

 S’assurer que l’enfant dispose d’une gourde d’eau pour les entraînements et les matches. 

 En cas de retard, préciser à l’enfant de les attendre dans l’enceinte du club. 
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 Pour les matchs à l’extérieur, accompagner l’équipe le plus souvent possible ou s’assurer 

qu’il y a assez de voitures pour le transport des joueurs avant le départ. 

 Pour les déplacements, fournir à l’enfant une tenue vestimentaire de rechange propre ainsi 

qu’une paire de chaussures (les chaussures à crampons sont interdites dans les véhicules des 

accompagnateurs). 

 Exiger de l’enfant le respect des conducteurs et des accompagnateurs. 

 En cas d’absence pour un match, prévenir le dirigeant 48 h à l’avance. 

 Se proposer à l’éducateur pour le lavage des maillots à tour de rôle avec d’autres parents. 

 

En ce qui concerne les déplacements en voiture pour participer aux matches, aux tournois ou à tout autre 

manifestation en-dehors des stades, le club n’a pas la responsabilité des transports. Des consignes (lieu de 

match, lieu de RDV, horaires, itinéraire,…) sont données à titre d’information par l’éducateur. Les parents ou 

représentants légaux autorisent de ce fait d’autres personnes désignées par l’éducateur à conduire leur 

enfant, dans le respect de ses consignes. En cas de refus, ils sont tenus alors de conduire leur enfant (à 

stipuler sur l’attestation figurant sur la fiche de renseignement). 

  

Sauf avis écrit, les parents autorisent le club à publier les photos des équipes (photos de groupes) et à citer le 

prénom des enfants pour les articles de presse, le journal interne du club ou le site internet le cas échéant. 

 

En match et à l’entraînement, en présence de l’entraîneur ou de l’éducateur, les parents n’ont pas à intervenir 

dans le management de l’équipe et doivent rester à l'extérieur des mains courantes. 

 

Tout parent ou responsable légal d'un joueur est responsable moral et financier des sanctions encourues en 

match suite à un comportement inadapté (insultes, mauvais gestes, coups et autres) au bon déroulement d'un 

match, envers les joueurs, dirigeants, équipe adverse, autres parents et spéctateurs, arbitre et juges de touche, 

délégués officiels etc... Une commission de discipline nommée pour l'occasion, éventuellement la Ligue ou le 

District statueront au cas par cas des mesures à prendre en cas de faits avérés, pouvant aller jusqu'à l'exclusion 

définitive du joueur dont il a la responsabilité légale (cf. § Sanctions). 

2-5. DIRIGEANTS (ES) 

Le dirigeant est parti prenante dans la gestion et la bonne marche du club, il doit faire respecter le règlement 

intérieur, maintenir et faire maintenir en permanence un bon esprit sportif. 

Le dirigeant assiste les éducateurs dans les tâches administratives liées à l’organisation générale des 

entraînements, matches, tournois ou autres activités sportives… Il assure la logistique des équipes et contribue 

au bon fonctionnement du club en participant aux manifestations diverses organisées par le club. Au cours des 

matches et des entraînements, il épaule l’entraîneur ou l’éducateur, mais n’intervient pas dans le management 

de l’équipe. Il a toute autorité sur les joueurs pour faire appliquer les consignes de l’entraîneur ou de 

l’éducateur en son absence. Il applique et fait appliquer le règlement intérieur.  

ARTICLE 3 : ENTRAINEMENTS ET MATCHS 

Le football étant un sport collectif, il apparaît tout à fait normal que chaque joueur participe, dans la mesure du 

possible, aux différents entraînements et tournois proposés tout au long de l’année par les entraîneurs de club. 

En match, seul l’entraîneur et le capitaine peuvent parler. Les dirigeants peuvent se faire l’écho de l’entraîneur. Les 

dirigeants, remplaçants et parents doivent toutefois encourager les joueurs mais sans commentaires et avis 

techniques qui pourraient perturber les joueurs sur le terrain. 

Les joueurs doivent respecter les décisions de l’arbitre sans aucune protestation et garder une attitude 

irréprochable. Seuls l’éducateur et le capitaine d’équipe sont autorisés à s’entretenir avec l’arbitre. 
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ARTICLE 4 : MATERIEL 

La qualité de la formation sportive est en partie liée à la qualité des infrastructures dispensées par les mairies 

accueillant les terrains de foot, du matériel et des équipements. Le comité de direction à la responsabilité de gérer 

les équipements mis à disposition des éducateurs et des joueurs, équipements dont l’achat est décidé en réunion 

de bureau. 

Les dégradations volontaires, les gaspillages et les insouciances répétées pourront être sanctionnés. Sont 

concernées toutes personnes se trouvant dans l’enceinte du club. 

ARTICLE 5 : LA VIE DU CLUB 

La vie du club ne s’arrête pas aux matches et aux entraînements. Pour permettre de développer un projet éducatif 

et sportif ambitieux, pour garder et améliorer encore l’ambiance générale du club, nous demandons à chaque 

membre (dirigeants, joueurs et parents) de participer au maximum aux différentes manifestations proposées tout 

au long de l’année sportive et de prendre régulièrement connaissance des infos par voie d’affichage, courrier 

électronique ou consultation du site internet de la mairie et d’assister aux assemblées générales. Sans 

l’organisation de ces manifestations, un club de foot associatif ne peut pas survivre ! 

5-2. REGLES DE CONDUITE 

Ni alcool, ni tabac pour les mineurs pendant les rencontres sportives et les entraînements. Pas d’alcool pour les 

conducteurs accompagnant les joueurs en voiture. Pas de stupéfiants. 

5-3. INDEMNISATIONS 

Toute indemnisation devra être approuvée par le bureau sur justificatif. Dans le cadre d’une indemnisation 

répétitive, le bureau pourra donner pouvoir au Président et au Trésorier pour 12 mois. 

5-4. RECLAMATIONS OU MESSAGES (JOUEURS, PARENTS, DIRIGEANTS, EDUCATEURS) 

En cas de litige, conflit ou tout simplement dans le but de remonter des observations, il est demandé de 

respecter les règles suivantes : 

 Par oral à l’éducateur du groupe concerné 

 Si pas de réponse satisfaisante dans un délai de 7 jours, au président du club verbalement ou par écrit, 

qui doit en référer en réunion de bureau. 

5-5. VOL OU PERTE 

Le club décline décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation de toute nature que ce 

soit, tant dans ses installations (terrains, parkings, vestiaires, vestiaire arbitre, WC, locaux techniques, 

buvette,...), que celles des clubs adverses. Il est recommandé de venir sans objet de valeur aux entraînements 

et aux matches. 

Lorsque des vêtements non identifiés sont trouvés, le club les conserve durant quelques mois, puis selon leur 

état, s’autorise à les remettre à des associations dédiées. Il appartient aux personnes ayant égaré leurs effets 

de venir les demander aux éducateurs. Inscrire le nom sur les étiquettes des vêtements est la solution la plus 

simple pour éviter que cela n’arrive. 

5-6. DEMISSION 

Un membre du comité de direction qui souhaite quitter le club présentera directement ses motivations en 

réunion du comité. 

Un joueur qui souhaite quitter le club informera son éducateur qui l’interrogera sur la raison de cette 

démission... Rapport sera fait des motivations du joueur en réunion de bureau. 
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ARTICLE 6 : SANCTIONS 

6-2. MAUVAIS COMPORTEMENT D’UN JOUEUR 

L’éducateur est le premier responsable de l’application du règlement dans son groupe. 

En fonction du comportement, différentes sanctions peuvent être prises : 

 Exclusion d’une séance d’entraînement ou d’un match après avertissement verbal. Les parents du 

joueur (pour les moins de 18 ans) et le bureau sont prévenus. 

 Exclusion partielle ou définitive, le joueur est convoqué pour un entretien avec au moins 2 membres du 

bureau. L’éducateur et les représentants du bureau décident ensemble de la sanction. Le joueur est 

informé oralement de la décision ainsi que ses parents ou représentants légaux (pour les moins de 18 

ans), et le fait est mentionné en réunion du bureau et enregistré sur le compte-rendu de séance. 

Le joueur exclu ne peut prétendre à aucun remboursement de licence ou cotisation 

6-3. CARTONS ET AMENDES 

Un joueur ou dirigeant averti en match officiel sera redevable de : 

 5€ pour un carton jaune obtenu en raison d’une contestation ou d’un comportement antisportif 

volontaire 

 15€ pour un carton rouge (ou 2 jaunes) obtenu en raison d’une contestation ou d’un comportement 

antisportif volontaire 

Un joueur amendé par le club ne pourra plus jouer en match tant qu’il n’aura pas payé son amende. 

 

En complément des cartons, tout licencié est responsable moral et financier des sanctions (frais administratifs 

et amendes) encourues en match suite à des fautes telles que : discussion avec l’arbitre, insultes, mauvais 

gestes, coups et autres, etc. Une commission de discipline nommée pour l’occasion statuera au cas par cas des 

mesures à prendre et des amendes éventuelles à l’encontre du licencié. 

6-4. CONTRE UN EDUCATEUR OU UN DIRIGEANT 

En cas de non respect volontaire du présent règlement intérieur, le dirigeant ou l’éducateur concerné est 

informé par un membre du bureau. En cas de récidive, le comité de direction statuera sous 7 jours de la 

décision et éventuelles sanctions à prendre. 

ARTICLE 7 : COMMISSIONS 

Pour le bon fonctionnement du club, des commissions sont mises en place chaque saison. Sous la responsabilité 

d’un membre du comité de direction elles comportent au moins 2 personnes. Les principales commissions 

nécessaires à la vie du club sont les commissions : technique, manifestation, communication et sponsoring, 

discipline… D’autres sont susceptibles d’être créée en fonction des besoins. 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES ENVERS LA LIGUE ET LE DISTRICT DE L’AIN 

Chaque saison le comité désigne un ou plusieurs correspondants pour assurer la liaison du club avec le District de 

l'Ain et la Ligue Rhône-Alpes. Ce ou ces responsables assurent, dans leur domaine, le lien entre le club et les 

instances du Football pour ce qui concerne les consignes, informations, calendriers, manifestations, formations, 

sanctions, etc. Ils ont la responsabilité de transmettre les informations aux personnes concernées. 

ARTICLE 9 : INFORMATIONS GENERALES 

Des informations générales sur la vie du SCME sont présentées sur le site internet du club (http://scme.footeo.com) 

ou sur les sites des communes d’Ambérieux en Dombes et de Savigneux. 


