
REGLEMENT INTERIEUR  

DUMBEA FOOTBALL CLUB 

 Ce règlement s’applique à l’ensemble des adhérents du club qu’ils soient joueurs, entraineurs, éducateurs, dirigeants, arbitres 

et autres membres habilités .Signer une licence , c’est s’engager à respecter l’Ethique du football en général et dans son intégralité 

le présent règlement.  

CHAPITRE 1 : ESPRIT SPORTIF ET FAIR-PLAY 

Tout licencié du club en est le représentant, il lui appartient d’avoir un comportement et une tenue irréprochable. Il s’engage à  

être respectueux de toutes les règles citées dans ce règlement et s’engage aux matchs comme aux entraînements à respecter 

l’adversaire, ses équipiers, ses dirigeants, ses supporteurs et l’arbitre. 

Tout adhèrent qui aura un comportement allant à l’encontre de ces principes pourra faire l’objet de mesures disciplinaires qui 

peuvent aller de la simple suspension au renvoi définitif. Dans ce dernier cas, la licence ne sera pas remboursée.  



CHAPITRE 2 : LICENCES ET COTISATIONS 

Est membre du Football Club Auteuil Dumbéa toutes personne y ayant adhéré et pour laquelle une licence est délivré pour une 

Saison. 

Cotisation : 

Le paiement de la cotisation est obligatoire au moment de l’inscription et il devra intervenir au plus tard avant le jj /mm  

dernier délai (des paiement échelonnés sont possibles). 
Tout adhérant n’étant pas à jour de sa cotisation ne pourra pas jouer après cette date.  

Tous joueurs désirant démissionner devra être à jour de sa cotisation. Dans le cas contraire, une opposition sera faite par le 

club. 
Tous joueurs n’étant pas à jour de sa cotisation ne pourra renouveler la saison suivante qu’après avoir régler sa cotisation  

due ainsi que la nouvelle saison. 

Licence : 

Tout adhérent s’engage à solliciter, par l’intermédiaire du club, une licence officielle auprès de la Fédération Calédonienne de  

Football. Ce document indispensable, validé dans le respect des règlements généraux, permet aux joueurs de pratiquer le  

football et aux autres d’exercer des responsabilités au sein du club. 

Aucun joueur non licencié au club ne peut participer à un match. Pour participer à plus de deux entraînements, le joueur devra  

fournir un certificat médical d’aptitude à pratiquer le football et une lettre par laquelle il désengage le club de toute  

responsabilité en cas d’accident. 

 



CHAPITRE 3 : LE ROLE DE CHACUN 

LE JOUEUR : 

Tout joueur adhère au club pour prendre plaisir à la pratique du football dans un bon état d’esprit et dans les règles  

élémentaires de la vie associative et sportive. Il est tenu de : 

                            Participer le plus possible aux entraînements et aux matchs. 

                            Respecter les dirigeants, les arbitres, les adversaires, les spectateurs et ses équipiers. 

                            Prévenir l’entraineur ou le dirigeant au moins 48 heures à l’avance en cas d’empêchement. 

                            Accepter les décisions prises par les entraineurs, éducateurs et dirigeants. 

                            Participer au maximum à la vie associative du club (tournois, réunions, festivités… 

L’esprit d’équipe et de convivialité engendré permettra d’aboutir à un esprit club. 

L’ENTRAINEUR / EDUCATEUR : 

Il a 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. 

Le rôle de l’entraîneur ou de l’éducateur : 

                             choisi par le bureau pour ses compétences techniques et sa qualité humaine, il a toute autorité en matière  

                             de choix technique, tactique, pour la composition et la direction des équipes qu’il entraîne. 

                             Il doit être par son comportement un exemple pour les joueurs qui sont sous son autorité. 

                             Il s’efforce être présent au minimum 15 minutes avant l’arrivée des licenciés afin de préparer les exercices  

                             pour les entraînements. 

                             Il fait en sorte de respecter et de faire respecter les locaux mis à sa disposition et de les rendre aussi propre 

                             que possible et de quitter les locaux en ayant pris soins de fermer tout ce qui a été ouvert. 

 



LE DIRIGEANT : 

Il est partie prenante dans la gestion et la bonne marche du club, il doit respecter le règlement intérieur, maintenir et faire  

maintenir en permanence un bon esprit sportif. 

Au cours des matchs 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. 

LES PARENTS : 

En inscrivant leur enfant dans le club, les parents prennent connaissance du règlement intérieur qu’ils doivent respecter et 

faire respecter par leur enfant. La sécurité des enfants passe par leur implication au sein du club. Les parents doivent : 

                        Accompagner leurs enfants sur les lieux des entraînements et des matchs. Avant de quitter leur enfant, ils 

                        s’assurent que l’encadrement est présent. 

                        Respecter les heures de début et de fin de séances d’entraînements et de matchs. Prévenir le dirigeant en cas 

                        d’absence ou de retard. 

                        En cas de retard, préciser a l’enfant de les attendre dans l’enceinte du club. 

                        En cas d’absence pour un match , prévenir le dirigeant 48h à l’avance (sauf cas particulier) 

                        Ne pas intervenir dans la prise de décision des responsables ou dirigeants du club. 

                                           

                  



CHAPITRE 4 : INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 

Les vestiaires : 

Les joueurs s’engagent à respecter les locaux mis a leur disposition. Tout acte de vandalisme ou de dégradation volontaire 

implique la responsabilité de son auteur et sera soumis à une sanction disciplinaire, voire financière. 

Il est impératif de ne pas emmener d’objets ou de vêtement de valeur lors des entraînements et des matchs. Le club décline 

toute responsabilité en cas de vol ou de perte ou de dégradation à l’intérieur des enceintes de l’association, ainsi que lors 

des déplacements. Tout joueur qui sera surpris en train, de voler dans le sac d’un de ses camarades ou convaincu de vol sera  

définitivement exclu du club. Il est également interdit de fumer dans les locaux mis à notre disposition, de même tout alcool  

ne pourra être consommé sur les lieux (vestiaires et terrains). 

  
CHAPITRE 5 : LA DISCIPLINE 

Il est strictement interdit de fumer dans les locaux du stade. L’accès aux vestiaire du stade est strictement réservé aux  

adhérents et à l’encadrement concernés par la séance en question (entraînement, match…). La présence des parents n’est 

pas autorisée dans les vestiaires sauf autorisation de l’entraîneur ou du dirigeant responsable. 

L’entraîneur/éducateur à toute autorité pour sanctionner un manquement à la discipline et si nécessaire exclure 

temporairement soit de l’entraînement soit du match tout adhérent refusant de se plier à cette autorité. 



CHAPITRE  6 : LES SANCTIONS 

Tout manquement aux dispositions définies ci avant peut entraîner des sanctions allant de l’avertissement simple à une  

exclusion temporaire ou définitive. 

Seul le bureau directeur du club est habilité à prendre des sanctions à l’encontre d’un adhérent, et l’adhérent mis en cause  

et qui fait l’objet d’une sanction ne pourra en aucun cas prétendre à un remboursement partiel ou total de sa cotisation. 

Les sanctions prises au-delà d’un match de suspension ou d’un entraînement seront consignées par écrit à l’adhérent ou à 

son tuteur si celui-ci est mineur. 

CHAPITRE 7 : LA VIE DU CLUB  

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

ambitieux, pour garder et améliorer la convivialité au sein du club, nous demandons à chaque membre (joueurs, éducateurs, 

dirigeants, et parents) de participer au maximum aux différentes manifestations du club proposées tout au long de l’année. 

Nul n’est censé ignorer ce règlement 


