
 

Règlement intérieur de la catégorie U14-U15  

I- Savoir vivre  
- Je dis « Bonjour » à tout le monde (parents, joueurs, éducateurs et autres bénévoles de 

l’AEPR), pour cela, je regarde la personne dans les yeux, j’enlève ma casquette, mes 

écouteurs…  

- Je salue tout le monde en quittant le stade de la même manière qu’à mon arrivée.  

- Je salue les éducateurs, parents, joueurs et autres bénévoles du club adverse le jour de 

match. 

- Je porte le survêtement du club le jour de match et adopte une attitude exemplaire (valeur, 

image du club …)   

- Je laisse les lieux propres après mon passage (vestiaire, coin goûter, voiture, minibus) à 

domicile et à l’extérieur.  

- Je réponds aux SMS des éducateurs de manière polie et appropriée (pas de langage SMS, pas 

de smiley, et je signe en fin de message …) 

 

II- Terrain (entrainement et match) 

- Quand j’arrive sur le terrain, je ne tire pas au but et je ne fais pas de jeu long  

- Je viens avec ma bouteille d’eau ou gourde individuelle.  

- Protège tibias obligatoires quelques soient les exercices. 

- Je fais un exercice d’avant séance proposée tous les mois par les entraineurs. 

- Je ne dépasse pas les temps de pause autorisé (2min MAX). 

- Je ne tire pas au but entre les exercices. 

- Je respect mes coéquipiers, les entraineurs et le matériel 

- L’entrainement est un moment important dans la semaine et dans la préparation d’un 

match. Une attitude propice à un travail de qualité va vous permettre de progresser.  

  

III- Vestiaire 

- Je peux mettre de la musique ou utiliser mon téléphone uniquement lorsque je me change.  

- Lorsque l’éducateur ou un dirigeant nous fait signe on arrête la musique et les téléphones. 

- Téléphone en silencieux ou éteint (pas de vibreur) 

- Je viens avec mon équipement au complet. 

- Je ne laisse pas les chasubles dans les vestiaires après l’entrainement 

- Je prends ma douche rapidement 

- Je laisse le vestiaire propre au moment de partir (passage de la raclette, bouteille vidé et 

papier à la poubelle) 

 

IV- Absence – Retard (match et entrainement) 

- Je préviens le plus tôt possible lorsque je suis absent ou en retard à l’entrainement et en 

match. 

- Je regarde toujours les convocations même si je ne suis pas venu de la semaine. 

- Les entrainements ne sont pas facultatifs 

 

V- Sanctions (choisi par les joueurs) 

- Tout retard pour un match = 1 paquet de bonbon pour le groupe (tranche de 5min) 

- Toutes absences non justifiées à un match = 1 match de suspension 

- Tout retard non justifié à l’entrainement = X tours de terrain par minute(s) de retard 

- Tout oubli de matériel (serviette, protège …) = Gainage  



 

 

- Chasuble abandonnée dans le vestiaire = sanction collective 

- Oubli de la bouteille d’eau = Dois remplir les bouteilles d’eau le WE. 

- Tous gestes ou paroles blessantes ou injurieux envers un coéquipier, un joueur adverse 

seront sanctionnés = 1 match  

- Tous gestes ou paroles blessantes ou injurieux envers un éducateur, bénévole, parents 

seront sanctionnés = 5 matchs minimum (voir en fonction du contexte) 

- A l’entrainement :  

i. 1ère remarque : Avertissement   

ii. 2ème remarque : 5 tours de terrain  

iii. 3ème remarque : Exclusion (individuelle ou collective) de la séance 

 

Signature du joueur 

(Lu et Approuvé par les joueurs)  


