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Article 1 :COMPOSITION DE L'ASSOCIATION.

L'Association est composée de :

Membres bienfaiteurs ayant rendu des services exceptionnels ou versant une
cotisation annuelle.
Membres honoraires versant une cotisation annuelle.
Membres actifs à partir le l'âge de 16 ans ayant acceptés les statuts et le règlement
intérieur du club et agréés par le bureau dirigeant après avoir versé la cotisation
annuelle fixée.
Les membres actifs mineurs doivent fournir une autorisation parentale.
Membres postulants ou jeunes âgés de moins de 16 ans agréés par le bureau sur
demande écrite de leurs parents et qui s'engagent à verser la cotisation annuelle. lis
ne prennent pas part aux assemblées générales.
Tous adhèrent volontairement et bénévolement à l'association sans possibilité de
faire valoir le droit à une rémunération. Seul le bureau peut décider d'accorder au
cas par cas une indemnisation par exemple pour frais de déplacements, de
représentations ou autres ....
La qualité de membre de l'association implique l'acceptation du présent règlement
et sa validation par signature.

Article 2 :ENGAGEMENTS DES DIRIGEANTS-ANIMATEURS-JOUEURS

Les dirigeants, animateurs et joueurs du Tancarville AC s'engagent à défendre les·
principes fondamentaux de l'image du club et son éthique sportive dont:
Esprit de famille, convivialité et ouvert aux filles et garçons dès l'âge de 5 ans.
Rigueur de comportement, de gestion et d'engagement.
Respect de tous et chacun.
Motivation et envie de faire progresser le club à tous niveaux dont celui de la
formation des jeunes footballeurs.
Solidarité et loyauté
Le fair-play qui doit animer chacun dans la pratique du sport (respect des règles,
arbitres, équipiers, adversaires, dirigeants, éducateurs et spectateurs).
Les joueurs, quand à eux, s'engagent à pratiquer le football dans le respect des
valeurs énoncées ci-dessus. lis reconnaissent par ailleurs la qualité de bénévoles
des membres du bureau et des animateurs.
Ainsi pour que le club puisse fonctionner dans les meilleures conditions, ilest
indispensable que tous les acteurs de la vie du TAC acceptent de respecter les
règles de fonctionnement suivantes.
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Article 3 : PRATIQUE DU FOOTBALL AU TANCARVILLE AC.

Pour jouer, tout postulant à une demande de licence au club doit avoir pris
connaissance du présent règlement et l'avoir approuvé en le signant. Idem pour les
parents (représentants légaux des mineurs).

Article 4 :LES LICENCES

Le montant de la cotisation est fixé annuellement lors de l'assemblée générale, par
les membres du conseil d'administration du bureau, et peut varier selon l'âge et la
catégorie dans laquelle évoluent les joueurs.
Les dirigeants et animateurs sont soumis aux mêmes règles.
Tous les membres licenciés au TAC doivent être à jour de leur cotisation dès le
début de la saison en septembre. Celles et ceux n'ayant pas acquitté leur cotisation
à la fin du mois de septembre feront l'objet d'une relance.
Si malgré cette dernière ils ne sont pas en règle dans les 2 semaines suivantes et
dans cette attente ils perdront automatiquement leur qualité de membres actifs de
l'association, et à ce titre, ne pourront plus participer aux entrainements et matchs.
Tant que la dette ne sera pas soldée, il ne sera pas établi de lettre de démission.
Au cas par cas, et sur présentation de justificatifs, le bureau dirigeant se réserve le
droit d'accepter un règlement échelonné, ne devant pas dépasser 3 mois.
Le joueur doit passer la traditionnelle et obligatoire visite médicale et redonner à
son dirigeant la licence signée et tamponnée par un médecin, plus une photo
d'identité si nécessaire.

Article 5 : LES AMENDES.

Tout joueur doit rembourser au club les amendes qu'il a fait encourir à celui-ci, et
ce dans un délai d'un mois, sous peine de ne plus être convoqué.
liest toutefois possible qu'en cas de circonstances exceptionnelles, et sur
présentations d'arguments et témoignages (dirigeants et capitaine de l'équipe) que
le bureau se réunisse et décide de prendre à la charge du club cette amende.
Si un joueur n'est pas àjour de ses amendes, le trésorier en accord avec le bureau
décidera de l'application des sanctions prévues à l'article 4, à savoir l'interdiction
de participer aux entrainements et matchs, jusqu'à régularisation, et ne pourra
bénéficier de lettre de sortie pour démission tant qu'il n'aura pas soldé sa dette.

Article 6 :CAS PARTICULIERS.

Toute demande particulière relative à l'adhésion ou au montant de la cotisation
peut être examiné par le bureau (étudiants, chômeurs, longues maladies, blessures,
familles nombreuses).
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Article 7 :ASSURANCE LICENCE.

Chaque licencié à obligation de prendre connaissance des conditions d'assurances
mises à sa disposition par le club conformément à l'article 38 de la loi 84610 du 16
juillet 1984 et reste libre de son choix. A cet effet illui est demandé de renseigner
la partir spécifique de sa licence.
Garanties principales de l'assurance licence:
Remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et
hospitalisation, en complément des régimes de protections sociales et de mutuelle
personnelle.

Les assurances complémentaires facultatives:
L'assurance licence ne couvre pas les pertes de salaire en cas d'arrêt de travail
suite à un accident sportif.
Le club attire l'attention sur ses membres ayant une activité professionnelle et en
particulier les joueurs et entraineurs sur ce risque. Ainsi en toute connaissance de
cause, chacun à le libre choix de souscrire l'assurance complémentaire pour avoir
des garanties élargies dont le paiement d'indemnités journalières.

Article 8 - LES MUTATIONS.

Le coût d'une mutation (droit à mutation) est à la charge du nouveau club recevant.
Un joueur désirant demander sa mutation pour le Tancarville AC, doit s'acquitter
du droit à mutation correspondant, en plus de la cotisation licence. Le chèque
correspondant au droit à mutation est alors conservé par le TAC comme caution. Si
le joueur reste au club la saison suivante, son chèque de caution lui sera restitué.

Article 9 - LA FORMATION.

Tout licencié ayant bénéficié d'une formation sportive (exemple diplôme
d'animateur) payée par le club, s'engage à rester dans ce club pour une durée
minimum de 3 ans. S'il désire partir avant ce terme, il devra rembourser au TAC
les frais engagés.

Article 10 - LE ROLE DE CHACUN DANS LE CLUB.

LE JOUEUR
Tout joueur adhérent au club doit faire preuve d'un bon état d'esprit et ce, dans le
respect des règles élémentaires de la vie associative, de l'éthique sportive et par
conséquent est tenu :
De se tenir informé des convocations, horaires des entrainements et matchs ainsi
que des lieux de rendez-vous.
Participer aux entrainements et matchs.
Respecter les arbitres, les dirigeants, les animateurs, ses équipiers, ses adversaires
et les spectateurs.
lidoit prévenir (sauf cas particulier) au moins 48h à l'avance ses dirigeants ou
l'éducateur en cas d'empêchement pour entrainements ou matchs.
Accepter les décisions prises par l'entraineur, dirigeants et capitaine d'équipe.
Respecter le matériel et locaux du club ainsi que ceux des autres clubs.
Participer à la mise en place et retrait pour rangement du matériel lors des
entrainements.
S'impliquer selon ces gouts dans la vie du club.
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LE CAPITAINE D'EQUIPE

Est désigné par les dirigeants ou les joueurs de son équipe.
Il est l'interlocuteur privilégié de l'arbitre, son comportement doit être en tous
points exemplaires.
Sa nomination lui donne autorité sur les joueurs de son équipe sans pour autant se
substituer à celle de son encadrement.
Il aide l' entraineur et les dirigeants à la bonne prépapration et déroulement des
rencontres.
Sur demande du bureau, il peut être amené à témoigner ou donner son avis sur ce
qui touche son équipe.

L'ENTRAINEUR/ANIMATEUR

Il a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous
tous les aspects.
Préparation physique, formation technique et tactique, éducation morale et sociale
des joueurs, veiller à l'épanouissement de chacun et sa bonne intégration dans le
groupe.
Choisi par le bureau pour ses compétences pédagogiques et qualités humaines, il a
toute autorité en matière de choix technique, tactique, composition et direction de
l'équipe qu'il entraine.
ilest, par son attitude un exemple pour ses joueurs.

Un groupe est toujours à l'image de celui ou celle qu'il l'anime.
Doit être présent au stade avant l'arrivée des joueurs afin de préparer et mettre en
place les exercices d'entrainements.
Il respecter et fait respecter le matériel et installations mis à sa disposition et en
assure avec son groupe, nettoyage et rangement à la fm de chaque séance.
Avant de quitter le stade, il contrôle que les locaux sont propres, bien fermés et que
le terrain et ses abords sont nettoyés, des poubelles étant à disposition sur le site à
cet effet.
Il communique aux joueurs au minimum 48h à l'avance la composition de son
équipe, le lieu et heure de rendez-vous pour le match et explique à son groupe les
raisons de ses choix.
Enfin, et selon ses disponibilités, il participe aux réunions hebdomadaires du
bureau dirigeant.
Idem pour les animateurs de l'école de football créée en Nov. 2010 et ayant sa
propre chartre de fonctiorinement adaptée aux enfants (U7, U9, UI1).
L'entraineur et animateurs sont tenus de se rencontrer au minimum 1 fois par mois
pour échanger leurs expériences pratiques afin de contribuer à consolider le projet
sportif du club et la progression des joueurs.

LE DIRIGEANT

Indispensable à la gestion et bon fonctionnement du club, il doit faire respecter le
règlement intérieur et veiller en permanence au bon esprit sportif du TAC.
Au cours des matchs (+ éventuellement les entrainements), il aide
l'entraineur/animateur, mais n'intervient pas dans le management de l'équipe (sauf
si l'entraineur lui demande son avis).
En accord avec ce dernier, il peut rédiger la feuille de match et son éventuel suivi.
En cas d'absence de l'entraineur, il a toute autorité sur les joueurs pour faire
respecter les consignes laissées par ce dernier.
Si besoin, ilpeut arbitrer (terrain/touche).
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Dans le cadre de commissions internes permettant à chacun de s'exprimer selon
ses goûts et compétences, il peut s'impliquer (aidé si besoin de parents et joueurs
volontaires)dans les domaines suivants donnés à titre d'exemples: Communication
(presse, panneaux d'affichage, affiches publicitaires et autres ..)
Animation et organisation (tournois, concours, festivités .... ) sponsoring (trouver
des donateurs, des supports publicitaires).
Gestion des distinctions, récompenses, suivi des sanctions etc ....
n participe aux réunions hebdomadaires du bureau.

LES PARENTS (représentants légaux pour les mineurs)

En complément de leur rôle tel que défini dans l'organisation de l'école de football
du club de Nov. 2010 et affichée dans le foyer, ils se doivent:
Prendre connaissance du règlement intérieur du TAC, qu'ils doivent respecter et
faire respecter par leurs enfants, et le signer.
Les accompagner (ou les faire accompagner par un représentant par eux, désigné)
sur les lieux des entrainements et matchs.
Avant de les quitter, ils s'assurent que l'encadrement du club est bien présent.
Respecter les heures de début et fin d'entrainements et matchs, prévenir le
dirigeant ou l'animateur en cas d'absence ou de retard. En dehors des horaires
fixés par l'encadrement du TAC, la responsabilité du club n'est pas engagée.
En cas de retard les parents doivent préciser à l'enfant de les attendre dans
l'enceinte du stade.
Pour les rencontres à l'extérieur, accompagner l'équipe chaque fois que possible et
participer autant que faire se peut au transport des joueurs.
Equiper les enfants d'une tenue vestimentaire de rechange d'après match y
compris les chaussures.
Après les rencontres, les dirigeants/animateurs peuvent refuser de prendre dans
leur véhicule des enfants en tenue de match et portant leurs chaussures à crampons.
En cas d'absence pour un match (et sauf cas particulier) prévenir le dirigeant ou
l'animateur 48h à l'avance.
Ne pas intervenir avant et pendant les matchs dans la prise de décision des
responsables du club.
Enfm la présence des parents (ou tuteurs) aux entrainements et match est vivement
souhaitée tant cela valorise et motive l'enfant s'il sent l'intérêt qu'ils portent à son
activité.

Article Il - REGLES DE VIE DU TAC
_STADES ET LOCAUX

Le club évolue sur 2 stades municipaux (stade René Deshayes terrain d'honneur) et
stade Michel Autin (stade annexe ou se trouve le foyer) mis .gracieusement à la disposition du
TAC par la Municipalité.

Le foyer sert de salle de réunion, d'affichage des informations utiles, d'endroit de
convivialité après les entrainements et matchs.

Il peut servir à organiser de petits repas entre dirigeants, joueurs et parents avec
obligation de le nettoyer après usage, vaisselle faite, tables essuyées, sol balayé et poubelles
sorties au portail d'entrée du terrain.

Toute autre utilisation que par le TAC des installations (terrains, foyer, vestiaires) doit
faire l'objet d'une demande d'autorisation après de la Mairie de Tancarville.
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ENTRAINEMENTS

La participation aux entrainements est obligatoire pour être convoqué aux matchs.
Les joueurs se doivent d'arriver lOà15mn avant le début de la séance afin d'être
prêts pour l'heure fixée.
Tenue sportive de footballeur obligatoire et vêtements de rechanges.
Des lavabos, douches et sanitaires sont à disposition dans les vestiaires.
Tout joueur ayant un empêchement doit avertir l'entraineur des les meilleurs
délais.
En cas d'annulation de la séance pour x raison, l'animateur est tenu d'avertir tous
les joueurs ou parents.
La participation de tous pour le rangement du matériel, nettoyage des locaux et
abords du terrain est obligatoire
Les parents (ou leurs représentants) sont tenus de reprendre leurs enfants à l'heure
de fin de séance fixée.

MATCH

Chaque joueur doit respecter l'heure de rendez-vous fixée, et doit avoir son
équipement complet et propre de footballeur.
Les maillots et shorts sont remis au début de la rencontre.
La tenue, en particulier les crampons des chaussures ne doivent pas représenter de
danger pour ses équipiers et adversaires.
Le port de montres, bagues, chainettes, boucles d'oreilles, bracelets ... est
formellement interdit lors de la pratique du football.
Tout joueur, dirigeant et entraineur doivent respecter les décisions de l'arbitre, et
garder une attitude irréprochable vis-à-vis de tous (partenaires, adversaires,
dirigeants, animateurs, parents et spectateurs).
Tout joueur averti par un carton jaune et expulsé par un carton rouge, suite à un
comportement anti-sportif et contraire à l'éthique du TAC et nuisant de ce fait à
son image devra s'acquitter de l'amende en rapport avec sa faute (art. 5 du
règlement).
A la fin de la rencontre, les joueurs sont tenus de rendre au dirigeant: short et
maillot pour lavage.

VESTIAIRES

Les joueurs ont l'obligation de respecter les locaux du club ou des clubs adverses
mis à leur disposition.
Tout acte de dégradation volontaire ou de vandalisme implique la pleine
responsabilité de son (ou ses) auteurs et sera suivi d'une sanction pouvant aller
jusqu'à la radiation du club suivie d'éventuelles poursuites.
Il est impératif de ne pas laisser d'objets de valeur dans les vestiaires lors des
entrainements et matchs.
Le club décline toute responsabilité en cas de vol.
Il est interdit de fumer et boire de l'alcool dans les vestiaires.
Enfin les vestiaires doivent être laissés aussi propres que possible.
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ESPRIT SPORTIF ET FAIR-PLAY

En toutes circonstances, tout membre du Tancarville AC en est le représentant et
véhicule l'image du club. Conscient de cela, il lui appartient d'avoir une tenue et
un comportement irréprochable.
Conformément au contenu du présent règlement, il est dans l'obligation de
respecter l'arbitre et ses décisions, ses équipiers, adversaires, entraineurs,
dirigeants et faire preuve de fair-play en toutes circonstances y compris en cas de
défaite, sachant privilégier la Qualité dujeu et le Plaisir à l'enjeu.
Tout membre du TAC ayant un comportement allant à l'encontre de ces principes
s'expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller du simple avertissement à la
radiation du club.

Le respect de soi commence par le respect des autres.

Article 12 - DISCIPLINE"ET SANCTIONS.

La discipline d'un groupe commence par l'auto-discipline de chacun de ses
membres.
Tout comportement ou acte d'indiscipline sont sujet à sanctions.

La commission de discipline du TAC se compose:

• Le Président du club (ou toute personne le représentant), secrétaire, trésorier et au
minimum 2 membres du conseil d'administration et si besoin du/des témoins des
écarts observés.
La commission à toute compétence pour statuer envers tout manquement aux
dispositions générales ou particulières prévues dans le présent règlement.
Elle peut se réunir à tout moment pour juger au cas par cas en présence du ou des
intéressés pouvant eux aussi se faire assister de témoins.
Les décisions de la commission de discipline sont immédiatement applicables,
allant du « non lieu» à « la radiation du club du ou des fautifs».

SANCTIONS

Le Tancarville AC distingue 2 types de fautes selon la gravité:

a) Fautes à caractère mineur avec sanction verbale immédiate et le plus souvent
donnée par l'éducateur ou le dirigeant, suite à un défaut de comportement, par
exemple : A l'entrainement, faire des tours de terrain, exclusion temporaire,
rangement du matériel ou autres ...
Et en match, renvoi au vestiaire et remplacement du joueur fautif.

b) Fautes à caractère majeur relevant de la commission de discipline.
Celles nuisant à l'image du club et à son éthique sportive dont le non respect des
sanctions verbales (citées ci-dessus). Contestation grave des décisions d'arbitre et
non respect de ce dernier. Comportement grossier, insultant ou raciste, vol et
dégradation volontaire du matériel et d'installations, état d'alcoolisé à
l'entrainement ou en match. Usage de stupéfiants dans toutes enceintes sportives.
Actes de violence volontaires sur tous stades et tout autre geste contraire à l'esprit
sportif. .
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Sanctions possibles encourues:

Travaux d'intérêt général au profit du club
Arbitrage de matchs de jeunes ou faire l'arbitre de touche
Participer à l'encadrement /entrainement des enfants de l'école de football
Mise en demeure de remettre en état ou de remplacer le matériel endommagé
Suspension pour 1 ou plusieurs matchs
Exclusion temporaire du club
Radiation définitive avec risque de poursuites en cas de délit grave à l'image de
ceux énoncés ci-dessus (en aucun cas la licence sera remboursée par le club)

Article 13 - VIE EXTRA SPORTIVE DU CLUB.

La vie du club ne s'arrête pas aux entrainements et matchs. Pour permettre au TAC
de se développer en s'appuyant sur son projet de club formateur et respecté pour
ses valeurs éducatives et conviviales, il est indispensable que chacun de ses
membres (dirigeants, joueurs, animateurs) ainsi que les parents participent autant
que possible aux différentes manifestations que propose le club en cours de saison.

ACCES AUX STADES

Sauf autorisation de la municipalité, l'accès aux terrains et locaux est interdit en
dehors des heures d'entrainement, match et autres manifestations du club. De ce
fait, le TAC dégage sa responsabilité en cas d'incidents, accidents ou autres
survenant en dehors de ses plages d'occupations.

TRANSPORTS

Tout licencié ou son tuteur doit contribuer aux transports des joueurs lors des
déplacements extérieurs.
Par le présent règlement, les parents ou le tuteur d'un licencié mineur accepte que
ce dernier puisse être transporté par un tiers dans le cadre des diverses activités du
club.
Par ailleurs, le TAC demande à chaque utilisateur de son véhicule personnel pour
le transport de joueurs, de certifier que son assurance couvre bien les personnes
transportées.
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Article 14 - ATTESTATIONS ET AUTORISATIONS.

ATTESTATION (pour joueur/dirigeantléducateur/parents) Rayer les mentions inutiles.

Je soussigné (représentant légal pour les mineurs) M ou Mme .
Reconnais avoir lu et approuvé les termes du règlement intérieur du TAC

Date . Signature

AUTORISATION EN CAS D'ACCIDENT OU BLESSURE D'UN MINEUR

Je soussigné (e) (représentant légal) .
Adresse .

Téléphone fixe . Portable .

Autorise les responsables du Tancarville AC à prendre toutes les mesures d'urgence y
compris hospitalisation en cas d'accident ou blessure de mon enfant.

Nom et prénom de l'enfant .

Fait à . Le Signature
Précédée de « lu et approuvé»

AUTORISATION PARENTALE POUR LES DEPLACEMENTS

Je soussigné(e) (représentant légal) .

Autorise que mon enfant soit transporté à titre gracieux en voitures particulières ou transports
collectifs par tous bénévoles (responsables et parents) du Tancarville AC pour les activités du
club.

Nom et prénom de l'enfant

Fait à . Le Signature
Précédée de « lu et approuvé»

AUTORISATION DU DROIT A L'IMAGE
Je soussigné (e) (représentant légal) ' .

Autorise le Tancarville AC à diffuser sur affiches, brochures, articles de presse et autres
images, photos, vidéos de groupe, sur lesquelles figure mon enfant dans le cadre de son
activité sportive au sein du club.
Nom et prénom de l'enfant ..
Fait à Le Signature

Précédée de « lu et approuvé «


