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FOOTBALL CLUB RAMBOUILLET YVELINES 
 

REGLEMENT INTERIEUR – Saison 2016 / 2017 
 
 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
Art.1 
Tout licencié au club s’engage à respecter dans son intégralité le présent règlement. 
 
Art.2 
Le Comité Directeur gère les actions du club sous l’autorité du Président. 
 
Art.3 
Chaque réunion de commission fait l’objet d’un compte rendu porté à la connaissance de 
tous par voie d’affichage. 
 
Art.4 
Le Président ou toute personne mandatée par lui est seul habilité à communiquer aux 
médias des informations concernant le club. 
 
Art.5 
Un joueur ne peut participer aux activités qu’en étant à jour de sa cotisation proposée 
annuellement par le Comité Directeur et votée à l’Assemblée Générale du club par les 
membres présents. 
 
Tarifs : Débutant (U6 à U9) :   Tarif simple : 170€ 

Catégories U10 à U13 :    Tarif simple : 180 € 
Catégories U14/U15 :    Tarif simple : 185 €  
Catégories U16 à U20 -Senior :  Tarif simple : 190 € 
Senior Féminines :    Tarif simple : 190 € 
Vétéran :     Tarif simple : 160 €  

 
Diminution de 10 € sur la 2ème licence. 
 
Paiement : à la date de la signature du règlement intérieur et de la demande de licence, en 
un, deux ou trois versements. 
 
Pour les dirigeants, la licence est gratuite. 

 
Art.6 
En toutes circonstances, tout licencié au club en est le représentant, il lui appartient d’avoir 
un comportement et une tenue irréprochable. 
 
Art.7  
Tout dirigeant mandaté pour représenter le club aux réunions extérieures (Fédération, 
Ligue, District, Mairie, etc….) doit faire un compte rendu écrit ou verbal au Président. 
 
Art.8 
Tout joueur signant une licence au sein du club doit : 
 
Acquitter sa cotisation avant toute participation.  
Pour les catégories Vétéran et Senior, le joueur doit fournir un chèque de caution de 
SOIXANTE EUROS (60 €) qui lui sera rendu en fin de saison si l’ensemble des sanctions 
sportives et financières appelées conduite antisportive «C.A.S.» (cartons jaunes ou rouges) 
ont été acquittées par le joueur (voir l’article 10 du  chapitre III sur les dispositions 
particulières aux joueurs). 
Signer le règlement intérieur du club (pour les mineurs, le règlement doit être signé par le 
joueur et son représentant légal). 
 
Art.9 
Le droit à l’image : Conformément à la loi relative au droit à l’image, vous autorisez le 
club (F.C.R.Y.) à l’utilisation de la photographie ou de la vidéo dans le cadre de la pratique 
du football (presse, site internet du club, calendrier, affiches, courriels …). 
 
 

CHAPITRE II 
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX JOUEURS, 

EDUCATEURS ET DIRIGEANTS 
 
Art.1 
Respect des horaires (entraînements - convocations aux matches). 
 
Art.2 
Tenue vestimentaire adaptée et présentable pour les joueurs et éducateurs. 
De plus, il est conseillé de porter le jour des rencontres à domicile ou à l’extérieur, le 
survêtement du club. 
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Art.3 
Respect des installations, des équipements et matériels pédagogiques. 
 
 

CHAPITRE III 
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX JOUEURS 
 
Art.1  
Respect et politesse envers tout éducateur, dirigeant et arbitres. 
 
Art.2  
Un calendrier des entraînements et des compétitions comportant les coordonnées des 
éducateurs et des dirigeants de la catégorie est fourni à chaque joueur. 
Tout joueur est dans l’obligation d’être présent aux entraînements et aux stages 
programmés, sauf dérogation donnée par l’éducateur. 
 
Art.3  
Respect des décisions des éducateurs et des dirigeants (organisation des catégories, choix 
des compositions des groupes à l’entraînement et en matches, etc…). Prise en compte des 
contraintes imposées par les compétitions dans lesquelles le club est engagé. 
 
Art.4 
Tout joueur doit honorer les convocations des matches et en cas d’empêchement, en avertir 
l’éducateur ou le dirigeant le plus rapidement possible. 
 
Art.5 
Présence maximale plus que souhaitée : En cas de retard ou d’absence non justifiée aux 
matches ou  aux entraînements,  l’éducateur prendra les décisions qui s’imposent. 
 
Art.6 
Pour les catégories jeunes, les parents ou leurs accompagnateurs ne devront en aucun cas 
entrer sur le terrain de jeu (avant, pendant et après) lors des matches ou des entraînements. 
 
Art.7  
Les joueurs devront avoir des équipements propres et complets indispensables à leur 
activité sportive (vêtements adaptés aux conditions climatiques, nécessaire de douche, 
etc…) 
 
Art.8 

Tout joueur ayant un problème physique ou personnel préjudiciable à son environnement et 
son rendement sportif doit le signaler immédiatement à son éducateur. 
 
Art.9 
Tout joueur ne peut reprendre après blessure grave son activité sportive sans l’avis du 
médecin et après en avoir informé son éducateur. 
 
Art.10 
Lors des compétitions, tout joueur senior ou vétéran sanctionné par le règlement en vigueur 
doit supporter le préjudice financier réclamé au club par le District ou la Ligue en cas de 
conduite antisportive «C.A.S.» (Intitulé officiel référencé sur le site de la ligue). 
 
Lors des compétitions, tout joueur 18, 15, 13 ans sanctionné par le règlement en vigueur 
doit réaliser des travaux d’intérêts sportifs en compensation du préjudice financier réclamé 
au club par le District ou la Ligue en cas de conduite antisportive «C.A.S.» (Intitulé officiel 
référencé sur le site de la ligue) 
 
En cas de non règlement ou non acquittement des travaux d’intérêts sportifs, le comité 
directeur se réserve le droit de sanctionner sportivement le joueur. 
 
Art.11 
La licence comprend une assurance et n’intervient qu’après le remboursement de la 
sécurité sociale et de la mutuelle personnelle si celle-ci a été contractée par le joueur ou son 
représentant légal. 
 
Avec la demande de licence, il est proposé une garantie d’indemnités journalières. 
Le joueur doit en faire la demande au moment de la signature du bordereau « demande 
licence » et régler le montant de la cotisation annuelle prévue à cet effet par l’assurance 
elle-même. 
 
Art.12 
Tout joueur licencié est tenu de se faire examiner lors de la visite médicale. 
Le médecin certifie, au verso de la licence, que le joueur ne présente aucune contre-
indication apparente à la pratique du football. Il indique son nom ainsi que le nom et le 
prénom du joueur, la date de l’examen et la signature du médecin est obligatoirement 
manuscrite.  
Si un problème médical survenait au cours de la saison, le club se déchargerait de toute 
responsabilité si cette clause n’était pas respectée. 
 
 

CHAPITRE IV 



Page 3 sur 4 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX 
EDUCATEURS ET DIRIGEANTS 

 
 
Art.1 
Les éducateurs et les dirigeants sont nommés par le Comité Directeur, sur proposition du 
responsable technique du club en consultation avec les responsables de catégories. 
 
Art.2  
Des éducateurs adjoints et dirigeants sont désignés lorsqu’une catégorie comporte plusieurs 
équipes. 
 
Art.3 
Tout éducateur a pour mission d’inculquer la connaissance technique aux joueurs qui 
composent l’équipe qui lui a été confiée dans le cadre du plan d’action, mis en place par le 
responsable technique en concertation avec les éducateurs du club et adopté par le Comité 
Directeur. 
 
Art.4 
Les éducateurs et les dirigeants de chaque catégorie ont un devoir de responsabilité envers 
les joueurs ; cette responsabilité s’étend dans les domaines moral, physique, sportif et de la 
sécurité.   
 
Art.5 
Pour les catégories jeunes (débutant à 18 ans) : 

 lors des entraînements : la responsabilité des éducateurs et des dirigeants 
commence 30 mn avant la séance à condition que le joueur soit dans le vestiaire. 

 
 lors des matches : la responsabilité des éducateurs et des dirigeants commence à 

l’horaire indiqué sur la convocation. 
 
 Lors des déplacements : la responsabilité des éducateurs et des dirigeants cesse 

dès le retour au stade. De ce fait, le représentant légal doit prendre ses 
dispositions pour récupérer le joueur à son arrivée au stade. 

 
Néanmoins le club se dégage de ladite responsabilité lorsque le joueur serait 
éventuellement confronté à des difficultés suite à un comportement ou 
débordement « anti sportif ». Le vestiaire est exclusivement réservé au 
déshabillage, à la douche et à l’habillage. 
 
 

Art.6 
Tout éducateur ou dirigeant est garant des équipements donnés à son équipe par le club. Il 
lui appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces équipements 
restent la propriété du club en fin de saison. 
 
Art.7 
Les éducateurs et les dirigeants sont chargés de mettre en place, une structure permettant 
une bonne organisation des matches et des déplacements. A cet effet ils recherchent et 
proposent au club des assistants éducateurs ou parents dirigeants. 
Pour les équipes de jeunes les assistants éducateurs ou les parents dirigeants ont pour 
mission d’aider et d’assister l’éducateur dans ses tâches administratives et relationnelles 
avec les autres parents et de participer activement aux rencontres 
(Etablissement de la feuille de match, arbitre central, arbitre assistant, délégué etc..). 
 
Art.8 
En cas de litige ou de problème grave avec un joueur, les éducateurs et les dirigeants 
doivent en avertir les membres du Comité Directeur. 
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CHAPITRE V 
DISPOSITIONS EN CAS DE LITIGE OU PROBLEME GRAVE 

 
Art.1 
En cas de problème ou d’incident grave le joueur, l’éducateur et le dirigeant concernés 
seront convoqués par le Comité Directeur et sa commission de discipline afin de prendre 
les mesures nécessaires pouvant aller jusqu’à une exclusion temporaire ou définitive.  
Pour les catégories jeunes, la présence du représentant légal est indispensable. 
 
La commission de discipline est composée : 

 du Président ou toute personne le représentant 
 du Secrétaire  
 du responsable technique 
 de l’éducateur du joueur 
 éventuellement du capitaine de l’équipe 
 

En cas de problème grave ou de litige le joueur ou le représentant légal peut également 
consulter le Comité Directeur si, il le souhaite. 
 
Art.2 
La commission de discipline est compétente pour statuer à tout manquement aux 
dispositions générales ou particulières prévues dans le présent règlement intérieur. Les 
décisions de la commission de discipline sont immédiatement applicables sauf si le licencié 
demande dans un délai de trois jours une audition auprès de ladite commission. 
 
 
 
Je soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et en 
accepter les termes. 
 
 
Nom du membre : 
 
Fait à Rambouillet, le  
 
 
Lu et approuvé :  
 
Le Président   Le joueur 

(Pour les joueurs mineurs le représentant légal et le 
joueur) 


