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ADHESION AU REGLEMENT INTERIEUR DE L’USAA 
 

Je soussigné (nom / prénom) _________________________________________, père / mère / tuteur de 

l’enfant (nom / prénom) ________________________________________, adhérent à l’USAA pour la 

saison 2017-2018, reconnais avoir été informé des dispositions ci-dessous extraites du règlement 

intérieur de l’USAA et je m’engage à les respecter. Dans le cas contraire, je suis conscient des sanctions 

qui pourraient être prises à mon encontre par le club. 
 
 
Fait à  _________________________________ , le  ___________________  
                                                                                                    
Signature : 

 
 
 
 

QUALITE DE MEMBRE USAA 
 
 
Conformément aux statuts de l’USAA, pour être membre, il faut être agréé par le Comité de Direction 
(membre licencié, dirigeant, honoraire ou accepté en équipe vétéran) et être en conformité avec les 
règlements du club. En particulier, tout joueur licencié doit s’être acquitté de sa cotisation annuelle, la 
totalité du montant étant exigible, quand bien même le joueur s’inscrirait en cours de saison. Dans le cas 
particulier où le licencié ferait l’objet de droits de mutation à son inscription, s’il quittait le club en cours de 
saison, il devrait obligatoirement rembourser au club ces droits de mutation avant sa sortie. 

 

 

RESPONSABILITES ET AUTORITES 
 
 
Dirigeants, éducateurs, arbitres, parents, joueurs et supporters sont garants du bon état d’esprit et de  
l’image du club lors des entraînements, matchs et manifestations auxquels participe l’USAA. A domicile 
ou à l’extérieur, chacun doit donc se conduire respectueusement envers les personnes et les lieux, et 
pourra, le cas échéant, être tenu par l’USAA pour moralement et financièrement responsable des 
sanctions et amendes encourues par ses écarts de comportement. 
 
Les membres de l’USAA assurant une fonction d’encadrement (dirigeants, éducateurs, arbitres, autres), 
sont nommés dans leurs attributions par le Comité de Direction. Ils sont chargés d’assurer les meilleures 
conditions d’activité du club, ceci dans le respect de la politique fixée par le Comité. En particulier, ils sont 
responsables de l’application du présent règlement et ont autorité en matière de discipline et de choix 
technique (entraînement et coaching). 
 
Tout manquement d’un adhérent au règlement intérieur peut être soumis au Comité Directeur qui prendra 
alors les mesures nécessaires dans l’intérêt général, ses décisions étant sans appel. 

 

 

LOCAUX, EQUIPEMENTS ET MATERIELS 
 
 
Les locaux et équipements du stade d’Avanne-Aveney sont mis à disposition de l’USAA par la 
municipalité, laquelle a toute autorité pour décider des suites à donner en cas de manquement grave à 
leur respect (effractions, dégradations, vols,…), notamment l’interdiction de leur accès. Les matériels 
utilisés par le club et ses membres sont propriété de l’USAA, ou bien, pour certains, peuvent avoir été 
prêtés par la municipalité, le district DSHD ou la ligue de Franche-Comté. Chacun doit donc se sentir 
responsable des lieux et signaler au(x) dirigeant(s) présent(s) tout acte de malveillance ou toute anomalie 
technique dont il serait témoin dans les locaux. 
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Chacun doit respecter les mesures d’hygiène et de propreté nécessaires à la préservation des locaux, 
équipements et matériels du stade. En particulier, les dispositions suivantes doivent être respectées et 
s’appliquent à toute personne fréquentant les locaux : 

- les vestiaires et toilettes doivent rester dans un parfait état de propreté de façon à ce que les 
locaux restent accueillants et fonctionnels ; dans la mesure du possible, les boissons et repas 
doivent être pris dans la salle de convivialité (bâtiment « bar ») afin d’éviter de salir les vestiaires 

- pour des raisons de propreté et de sécurité évidentes, les vélos doivent rester à l’extérieur des 
bâtiments ; de même, il n’est pas autorisé de nettoyer ses chaussures sous les douches 

- les terrains comme leurs abords doivent également rester propres et accueillants ; notamment, 
les papiers, bouteilles vides et autres détritus doivent être mis dans les poubelles à disposition ou 
bien être repris par les personnes qui les ont apportés 

 
Toute personne contrevenant aux dispositions ci-dessus en matière d’hygiène, de propreté ou de 
préservation des lieux est passible de sanctions disciplinaires, voire d’interdiction de stade lors des 
entraînements et des matchs et/ou d’exclusion (retrait de licence) sur décision du Comité de Direction. 

 

 

CODE SPORTIF ET FAIR-PLAY 
 
 
Tout joueur, dirigeant ou éducateur faisant l’objet par le district DSHD ou la ligue de Franche-Comté 
d’une sanction disciplinaire en compétition officielle sera tenu pour responsable des conséquences de 
ses actes et aura éventuellement à charge de payer l’amende facturée au club. En particulier, cette 
disposition s’appliquera de façon systématique à toute personne avertie au titre d’un comportement 
irrespectueux tel que propos/geste déplacé, blessant, grossier ou injurieux, conduite inconvenante, geste 
ou comportement obscène, menace ou intimidation, propos ou comportement discriminatoire, crachat, 
brutalité, coup ou tentative de coup, à l’encontre d’un officiel, d’un joueur, d’un éducateur ou envers le 
public. Dans ce cas, le joueur sera suspendu et ne pourra rejouer qu’après le paiement de son amende 
au club. Le responsable de catégorie sera chargé de l’application de cette mesure. 
 

 
Hormis les cas précités soumis aux règlements du district DSHD ou de la ligue de Franche-Comté, les 
sanctions disciplinaires suivantes sont applicables à tout joueur selon le motif relevé : 

(*) Il s’agit de sanctions minimales statuées au sein l’USAA, cumulables ou non avec des sanctions 
disciplinaires statuées par les instances officielles 
 

 
L’évaluation de ces différentes situations est laissée à l’appréciation des dirigeants et éducateurs. Dans 
tous les cas, ils seront chargés d’appliquer le règlement dans leur catégorie. Le Comité de Direction se 
réserve le droit d’intervenir dans les décisions en cas d’aggravation. Notamment, selon la gravité des 
comportements ou bien en cas de récidive, il pourra prendre à l’encontre du joueur concerné des 
sanctions supplémentaires allant jusqu’à son exclusion du club. 

 

MOTIF SANCTION(*) 

Absence à l’entraînement la semaine, sauf cas spéciaux (ex : 
obligation professionnelle) 

1 non convocation le week-end 

Insulte ou conduite inconvenante envers un co-équipier ou un 
adversaire 

1 match de suspension ferme 

Non-respect des locaux 2 matchs de suspension ferme 

Le coach non prévenu ou prévenu trop tard de l’absence d’un 
joueur le week-end 

1 match de suspension ferme 
(après le match où il est absent) 

Insulte ou conduite inconvenante envers un officiel, un 
éducateur ou envers le public 

2 matchs de suspension ferme 

Coups ou tentatives de coups envers un officiel, un joueur, un 
éducateur ou envers le public 

2 matchs de suspension ferme 
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