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 REGLEMENT INTERIEUR 
 
Article 1 :  Tous les adhérents de l’US GOUVIEUX FOOTBALL, à quelque titre que ce soit, Joueurs, 

Educateurs, Dirigeants, Membres du Comité Directeur, etc…, doivent appliquer et faire appliquer le présent 
règlement intérieur, affiché en permanence au club. 
Les parents des joueurs mineurs doivent faire respecter cette obligation par leurs enfants 
 

Article 2 :  Conduite 

Toutes les personnes adhérentes à l’US Gouvieux Football se doivent un respect mutuel qu’il s’agisse de 
partenaires, d’éducateurs ou de dirigeants. Le même respect doit être appliqué envers les arbitres, les adversaires 
et leurs dirigeants ainsi que le public. Il en est de même vis-à-vis des installations et du matériel mis à disposition 
tant à domicile qu’à l’extérieur. En particulier, il est interdit de jouer au ballon dans les vestiaires, d’y pénétrer avec 
des chaussures pleines de boue, elles devront être brossées à l’extérieur, de laver ses chaussures dans les 
douches. Les vestiaires devront être laissés rangés après utilisation. Toute dégradation sera imputée à son auteur 
ou à la personne civilement responsable. Tous comportement contraire à ce qui est dit ci-dessus pourra faire 
l’objet de sanction pouvant aller jusqu’à la radiation. 
 

Article 3 :  Licence  

Tout adhérent devra être licencié au club. La licence est le seul document officiel permettant à chacun d’exercer 
ses fonctions, joueurs, dirigeants, éducateur. Aucune personne ne peut participer aux entraînements ou à un 
match même amical s’il n’est pas licencié. Les personnes effectuant un essai aux entraînements avant de 
s’inscrire devront fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du football et une lettre déchargeant le club 
en cas d’accident. 
Pour obtenir la licence, chaque personne devra remplir le fiche de demande de licence ainsi que la charte 
sportive. 
 

Article 4 :  Cotisation 

Tout adhérent est redevable d’une cotisation dont le montant est fixé par le bureau. Le règlement est obligatoire 
au moment de l’inscription. Des facilités de paiements peuvent être accordées en plusieurs chèques à des dates 
différées, toutefois la totalité de la cotisation devra être acquittée pour le 31 décembre de l’année en cours. A 
défaut, la personne ne pourra plus participer ni aux matches même amicaux ni aux entraînements. 
Toute personne désirant démissionner du club devra être à jour de sa cotisation. Dans le cas contraire, une 
opposition, payante et à la charge de l’adhérent, sera faite par le club. Tout joueur n’étant pas à jour de sa 
cotisation ne pourra renouveler la saison suivante qu’après régularisation. 
Toute inscription est définitive pour la saison en cours. Aucun remboursement, même partiel, de cotisation ne 
saurait être effectué pour un départ en cours de saison souhaité par le joueur (sauf le cas de force majeure).  
 

Article 5 :  Equipes et éducateurs  

Les adhérents signent une licence pour jouer à l’US Gouvieux dans leur catégorie d’âge et non pour jouer dans 
telle ou telle équipe. Sur le plan sportif, l’éducateur de la catégorie, et lui seul, est responsable de la composition 
des équipes et de la tactique de jeu. Aucune pression ou intervention ne devra être faite auprès de lui. Un joueur 
refusant de participer dans l’équipe pour laquelle il aura été désigné ne pourra jouer dans aucune autre équipe. Il 
pourra également être suspendu pour le match suivant. 
 
Les éducateurs sont responsables du matériel mis à leur disposition. En cas de perte anormalement élevée ils 
pourront être tenus au remplacement de celui-ci. 
Les éducateurs doivent s’assurer de la fermeture des lumières et des locaux après chaque séance, ainsi que du 
rangement correct du matériel. 
 

Article 6 : Horaires et entraînements 

Chaque adhérent s’engage à honorer sa convocation à l’heure prévue quelle qu’en soit l’équipe. 
Il s’engage à assister aux entraînements (sauf excuse valable) et à respecter les horaires affichés au stade et 

consultables sur le site internet (être présent 5 à 10 mn avant le début de la séance) . Pour les entraînements une 

tenue sportive est exigée (maillot, short, chaussettes, protège-tibias obligatoires et chaussures adaptées au 

terrain). En hiver, pour les plus jeunes, prévoir sweat, K-Way, gants, bonnet. 
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La décision éventuelle d’annuler une séance d’entraînement en raison des conditions climatiques sera prise par 

l’éducateur.  

En cas d’exclusion d’un joueur mineur de la séance pour indiscipline, celui-ci devra attendre la fin de la séance. Le 

club décline toute responsabilité si celui-ci quitte le stade avant la fin 

Pour les enfants, il est important de rappeler que nous sommes un club sportif et non une garderie. Les parents 
doivent reprendre les enfants dès la fin de l’entraînement et à l’heure prévue à l’issue des compétitions. En cas de 
non respect répété de ces consignes, l’enfant pourra être remis aux autorités locales. Le club décline toute 
responsabilité lorsque l’enfant rentre seul chez lui. En cas d’absence ou de retard, il est impératif de prévenir les 
éducateurs. 
 

Article 7 :  Déplacements 

Le paiement de la cotisation permet la pratique de nos activités. Nous avons besoin des parents pour participer au 
transport des enfants. Ils le font alors sous leur entière responsabilité. Ils doivent en particulier veiller à être 
correctement couverts par leur compagnie d’assurance. Il leur est possible de prendre une licence 
« dirigeant »(gratuite). 
Si le nombre de véhicules est insuffisant pour transporter les enfants, le responsable de l’équipe pourra décider 
purement et simplement l’annulation du déplacement. 
 

Article 8 :  Assurance 

La délivrance de la licence assure automatiquement l’adhérent en cas d’accident. Toutefois les garanties sont très 
limitatives. Au dos de la demande de licence, il vous est proposé de souscrire une assurance complémentaire. 
Veillez à bien en prendre connaissance afin d’éventuellement vous assurer auprès d’un organisme de votre choix 
en cas de perte de salaire, d’infirmité ou autres risques.  
 

Article 9 :  Discipline 

Toute entrave au bon fonctionnement du club, toute faute dûment constatées (vol, dégradation, indiscipline, etc…) 
sera sanctionnée par un avertissement, une suspension, voire une exclusion. La sanction sera prise par le bureau 
ou les commissions compétentes. Tout carton pris inutilement lors d’un match, (contestations, antijeu flagrant, 
insultes, violence, etc…) sera à la charge du licencié. Le non paiement de cette sanction sous 30 jours entraînera 
la suspension automatique du licencié jusqu’au paiement intégral. 
 

Article 10 :  Médical 

L’adhérent ou le représentant légal du mineur, autorise les éducateurs à prendre toutes dispositions urgentes afin 
de faire effectuer toute intervention médicale urgente. 
 

Article 11 :  Interdiction 

Tout licencié du club s’interdit de fumer dans les locaux, d’introduire des substances illicites dans l’enceinte du 
club, de disputer des rencontres officielles sous des couleurs autres que celles du club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Approuvé par l’Assemblée Générale du 26 Juin 2015 


