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Vous venez de prendre une licence pour votre enfant au L.O.S.C, le Président monsieur DESOUS Alain, le 
Comité Directeur, tous ses dirigeants et éducateurs vous souhaitent la bienvenue. 
Voici quelques règles élémentaires qui faciliteront la bonne marche 
sportive et humaine de notre section au cours de la saison. 

1. ENTRAÎNEMENTS 

MERCREDI de 16h00 à 17h30 
 

L’entraînement débute le mercredi à 16h00 sur le terrain en herbe. Prévoir votre arrivée au vestiaire 15 

minutes avant le début de l’entraînement, à 16h05 les vestiaires seront fermés. 
 

Les parents ont pour consigne de déposer et de venir chercher leurs enfants devant les vestiaires et non sur le 

parking 
 

Les vestiaires doivent être libérés 30 minutes au plus tard après l’entraînement. 

Les douches sont vivement conseillées. 

En cas d’intempéries*, les éducateurs et dirigeants prendront la décision d’annuler ou non l’entraînement 

et ce jusqu’à 16h00. 

*Nous vous invitons à nous contacter 30 minutes avant l’entraînement afin de savoir s’il a lieu.  

2. ORGANISATION ET RÈGLES LORS DES MATCHS 

Des convocations écrites pour les matchs, seront distribuées aux enfants, après l’entraînement du mercredi, 

soit sur le terrain, soit dans le vestiaire. 
 

VOTRE ENFANT PORTE LES COULEURS DU CLUB, IL REPRÉSENTE L’IMAGE DU L.O.S.C. 

VOUS VOUS ENGAGEZ DE CE FAIT AU PLUS GRAND RESPECT DE CELUI-CI. 

 

Le comportement des joueurs dès leur arrivée, pendant les matchs et jusqu’à leur départ devra être 

irréprochable. 
 

LA PLUS GRANDE PONCTUALITÉ LEUR SERA DEMANDÉE PAR RESPECT DU GROUPE. 
 

Le respect de l’adversaire, la sportivité et la combativité sont les valeurs fondamentales du groupe.  

Les parents et les accompagnateurs sont aussi invités à faire preuve d’éducation et de sportivité. Le respect 

et la non-contestation de l’arbitrage sont de rigueur sur le terrain comme sur la touche, par contre les 

encouragements sont les bienvenus. 

 

Seuls les éducateurs et les dirigeants des équipes sont habilités à donner des consignes pendant les 

compétitions, ceci pour le bon déroulement des rencontres. Les parents sont cordialement et vivement invités 

à suivre les équipes tout au long de la saison. 
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3. ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN 

Un équipement sportif minimum est demandé. Il comprend : 

• 1 sac de sport ; 

• 1 paire de protège tibias (obligatoire aussi bien pendant les matchs que pour les entraînements) ; 

• 1 paire de chaussettes de foot (ne pas utiliser les chaussettes de match pendant les entraînements) ; 

• 1 paire de chaussures de foot stabilisé (pas de crampons vissés). 
 

Prévoir des vêtements chauds mais pas trop serrés pour l’hiver (éviter les K-Way, sauf en cas de pluie). 

 

Lors des entraînements et des matchs prévoir une tenue et des chaussures de rechange pour votre enfant. 

Après les matchs, le lavage des shorts et des maillots est assuré par les parents des joueurs à tour de rôle. 

Les maillots lavés devront être rendus obligatoirement le mercredi qui suit à l’éducateur ou le dirigeant 

présent à l’entraînement. 

4. RETARDS, ABSENCES ET MALADIES 

En cas de retard exceptionnel, le joueur se changera sur le terrain et signalera sa présence à l’éducateur ou 

au dirigeant. 

En cas d’absence, le joueur ou sa famille prévient obligatoirement l’éducateur soit verbalement en cas 

d’absence prévisible, soit par téléphone en cas d’imprévu, au plus tard la veille des matchs. 

Toute absence non excusée ou trop fréquente entraînera automatiquement la non convocation des joueurs 

concernés quelque soit le niveau du joueur. 

Les problèmes médicaux (asthme, allergies…etc.) doivent être obligatoirement signalés à l’éducateur 

en début de saison. 

5. RÈGLES GÉNÉRALES 

➢ Les joueurs doivent laisser le matériel et les locaux mis à leur disposition pour les matchs ou 

entraînements, propre et en bon état. 

➢ Les bijoux, téléphone, l’argent, les vêtements ou chaussures de valeur sont fortement déconseillés dans 

les vestiaires, tant à l’entraînement que pendant les matchs. Le club décline toute responsabilité en cas 

de perte ou de vol. 

➢ Les règles élémentaires de politesse (bonjour, bonsoir, etc.) et le respect d’autrui sont les éléments 

essentiels à une bonne vie de groupe et une bonne convivialité. 

 
Les parents ou les accompagnateurs sont priés d’être présents à la fin des entraînements et au retour des 
matchs afin de reprendre leurs enfants. Les enfants ne sont pas autorisés à quitter le complexe sportif sans la 
présence d’un parent. 


