
ARTICLE 1 – CONDITION D'INSCRIPTIONARTICLE 1 – CONDITION D'INSCRIPTION

➢ Pour  pratiquer  le  football  au  FOOTBALL  CLUB  SAINT  CHARLES  VIGILANTE  tout  joueur  doit
satisfaire aux conditions suivantes :

✔ Avoir rendu tous les documents nécessaires à l'établissement de la licence,
✔ Avoir réglé entièrement sa cotisation,
✔ Être reconnu apte à la pratique du football, par une visite médicale,
✔ Avoir pris connaissance de ce règlement et en accepter tous les points sans aucune restriction.

ARTICLE 2 – RESPECT DES HORAIRESARTICLE 2 – RESPECT DES HORAIRES

➢ Pour les entraînements, les joueurs sont priés d'être présents au stade 15 minutes minimum avant le
début de la séance. Les horaires sont affichées sur la porte d'entrée du siège,

    
➢ Lors des rencontres, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, les joueurs doivent être présents 5 à 10

minutes minimum avant l'heure de la convocation donnée par l'entraîneur. Pour les rencontres à
l'extérieur, le rendez-vous est donné sur le parking du stade de l'Etivallière.



ARTICLE 3 – EQUIPEMENTS DES JOUEURSARTICLE 3 – EQUIPEMENTS DES JOUEURS

➢ Pour l'entraînement :

Chaque joueur doit posséder :

✔ Un équipement adéquate suivants les conditions climatiques (chaussures de foot,  short,  bas,
protèges tibias, survêtements, K-way, gants, bonnet …),

✔ Une gourde ou bouteille d'eau.

➢ Pour le match :

Chaque joueur doit posséder :

✔ Une paire de chaussures de foot,
✔ Une paire de chaussette aux couleurs du club, distribuées en début de saison. Celle-ci ne doit

pas être utilisée aux entraînements,
✔ Une paire de protèges tibias,
✔ Un équipement chaud en période de froid,

➢ En  début  de  saison,  un  équipement  (survêtement)  est  mis  en  vente  pour  chaque  joueur.  Cet
équipement est exclusivement réservé aux matchs/plateaux et tournois. Il ne doit en aucun cas être
utilisé aux entraînements,

➢ Les shorts et les maillots sont distribués le jour du match par les éducateurs. Ils sont lavés à tour de
rôle et rapportés au éducateurs lors de l’entraînement,

Après  l'effort,  (entraînements  ou  matches) il  est  vivement  conseillé de  prendre  une  douche.  Prévoir
d'amener le nécessaire pour se doucher et des claquettes  (si nécessaire). La douche est  OBLIGATOIRE à
partir de U11 lors des week-end.

ARTICLE 4 – LES CONVOCATIONSARTICLE 4 – LES CONVOCATIONS

➢ Les convocations pour les rencontres du week-end sont remises à la fin du dernier entraînement de
la semaine.



➢ Jusqu'en U13, les convocations sont remis par papier avec toutes les informations. A partir de U15,
la convocation est faite oralement,

➢ Sur certaines catégories, un rappel de convocation est faite par mail.

ARTICLE 5 – COMPORTEMENT DES JOUEURSARTICLE 5 – COMPORTEMENT DES JOUEURS

➢ La présence aux entraînements est obligatoire pour prétendre participer aux matches ou plateaux,

➢ Si un joueur ne peut assister à un entraînement ou à un match pour lequel il était convoqué, il est
IMPERATIF de prévenir l'éducateur le plus rapidement possible,

➢ En cas d'intempéries (chutes de neige, forte pluie …), si vous avez un doute sur le maintien de
l’entraînement  ou  du  match/plateau,  informez  vous  sur  le  site  Internet  du  club  (www.fcscv-
stetienne.footeo.com) ou alors contactez le responsable de catégorie qui vous renseignera en fonction
des informations en sa possession,

➢ Le  cas  de  tout  joueur  présentant  un  comportement  indiscipliné,  lors  d'une  rencontre  ou  d'un
entraînement, sera examiné par le Comité Directeur du club qui en fonction de la gravité des faits
prendra  la  sanction  adéquate  pouvant  aller  jusqu'au  renvoi  du  club  sans  préavis  et  sans
remboursement de sa cotisation :

✔ Insultes  envers  un  partenaire,  un  adversaire  un  arbitre,  un  éducateur,  un  dirigeant,  un
parent,

✔ Crachat sur un partenaire, un adversaire, un arbitre, un éducateur, un dirigeant, un parent,
✔ Bagarres dans l'enceinte ou à l'extérieur du stade,
✔ Vols dans l'enceinte ou à l'extérieur du stade.

Concernant la discipline, un cadre de vie a été défini, le voici :

1 – Le Respect (dire bonjour, en serrant la main, à tous les éducateurs du club),

2 – Nommer des joueurs pour amener le matériel sur le terrain (aucun éducateurs ne portent le  
matériel!!),

3 – Donner un point de ralliement (U7 / U9) ou leur donner une activité faible (jongles, jeu à deux) 
pour les U11 à U17. Si des joueurs tirent dans les ballons ou mettent des grandes frappes revenez au
point de ralliement.

http://www.fcscv-stetienne.footeo.com/
http://www.fcscv-stetienne.footeo.com/


4 – Pendant les exercices, le travail se fait dans le calme le plus absolu possible, les joueurs doivent 
être attentifs. Pendant les pauses les joueurs peuvent rigoler …

5 – Faire ramener le matériel par les joueurs (les même qui ont apporter le matériel) et ils doivent 
attendre devant la porte du local pour le ranger.

6 – Le Respect (dire au revoir à tous les éducateurs du club).

Si ce cadre de vie n'est pas respecté, voici les sanctions. Il est constitué de 3 avertissements :

✔ 1er avertissement : Si un joueur se fait reprendre à plusieurs reprises, il sera mi sur  le  bord
du terrain et ne fera pas l'entraînement.

✔ 2ème  avertissement :  idem,  ensuite,  nous  convoquerons  les  parents  avec  le  joueur,  le
Responsable de la catégorie, le Responsable Technique et le Président afin de le sanctionner
suivant la faute (entraînements ou matches).

✔ 3ème avertissement : idem, cette fois nous convoquerons les parents avec le  joueur,  le
Responsable de la catégorie, le Responsable Technique et le Président afin de supprimer la
licence du joueur SANS REMBOURSEMENT !

ARTICLE 6 – COMPORTEMENT DES PARENTSARTICLE 6 – COMPORTEMENT DES PARENTS

➢ Les parents sont priés de ne pas laissé leur enfant sur le parking du stade de l'Etivallière sans être 
assurer qu'il sera pris en charge par un éducateur du club.

➢ Les parents dont la présence sur la touche (OBLIGATOIREMENT derrière la main courante) est un 
stimulant pour nos champions en herbe sont priés de ne pas intervenir autrement que par leurs 
encouragements auprès de leur enfant afin de permettre aux éducateurs de gérer leur équipe 
correctement,

➢ Les parents sont tenus, dans la mesure du possible, d'accompagner leurs enfants lors des rencontres 
du week-end,

➢ Pour les rencontres à l'extérieur, dans le acs où un parent ne pourrait        accompagner son 

enfant, celui-ci peut, éventuellement, être pris en charge par un éducateur,  



➢ Le vestiaire est un lieu réservé aux joueurs, éducateurs. Par conséquent, la présence des parents 
dans cet endroit ne semble pas indispensable. Si ce n'est qu'un problème de lacets ou de chaussettes, 
les éducateurs pourront efficacement faire face à ce petit problème,

➢ Le cas de tout parent, qui se rendrait coupable d'un geste déplacé envers un adversaire ou un 
partenaire de son enfant, un éducateur, un dirigeant, un arbitre … sur le terrain ou en dehors du 
terrain, lors d'une séance d'entraînement ou d'un match/plateau sera examiné par le Comité 
Directeur du club, qui, en fonction de la gravité des faits prendra la sanction adéquate pouvant aller
jusqu'au renvoi du club de son enfant sans préavis et sans remboursement de sa cotisation,

➢ Les parents sont priés d'assister aux réunions organisées.

TOUT MANQUEMENT A UN 
DES POINTS DU REGLEMENT 
POURRA ETRE SANCTIONNE

         

Le Comité Directeur


