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Signer une licence, c'est s'engager en tant qu'adhérent à respecter l'éthique du 
football en général et les règles intérieures du FOOTBALL CLUB DE L’USWS en 
particulier. 

 Le présent règlement ne fait que préciser les statuts de l’USWS (Association 

Loi 1901) et ne saurait en aucun cas s’y substituer. 

 Tous les adhérents du Club à quelque titre que ce soit (joueurs, éducateurs, 

dirigeants, arbitres, parents et accompagnateurs de joueurs mineurs ou non, 

spectateurs …), sont tenus d’en respecter les dispositions. 

 Ce règlement sera affiché en permanence aux emplacements habituels ou être 

demandé au Secrétariat du Club. Le fait de signer une licence implique 

l’acceptation du présent règlement. 

 

LICENCE OFFICIELLE 

 Aucun joueur non licencié au Club ne pourra participer à un match. Dans le cas 

contraire, la responsabilité en incombera à l’éducateur ou au responsable de 

l’équipe concernée. 
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 Les dirigeants exerçant des responsabilités au sein du Club disposeront aussi 

d’une licence officielle. 

 

REUNIONS DE DIRIGEANTS 

 En fonction des besoins, tous les dirigeants seront conviés à assister à des 

réunions de Comité. En cas d’absence, il sera nécessaire de prévenir un 

membre du Comité Directeur.  

 

Tous les adhérents de l’USWS (Joueurs, Éducateurs, Entraîneurs arbitres et 
Dirigeants) s'engagent à construire et à préserver les valeurs primordiales du club 
(RESPECT) à savoir : 

 RESPECT 
 ENGAGEMENT 
 SOLIDARITE 
 PLAISIR et Fairplay 
 ENVIE de se surpasser 
 CONVIVIALITE et esprit de famille 
 TOLERANCE  

 Article 1 : 

Le Comité Directeur gère les actions du club sous l'autorité du Président. 

Le Président (ou toute personne mandatée par lui) est seul habilité à communiquer 
des informations importantes concernant la vie associative du club. 

 Article 2 : 

Les Éducateurs et les Entraîneurs sont choisis par le Comité Directeur pour leurs 
aptitudes pédagogiques et leurs compétences techniques. 

 Article 3 : 

Les Dirigeants Accompagnateurs sont nommés par le Comité Directeur sur 
proposition des Éducateurs et Entraîneurs. 

 Article 4 : 

Toute personne désirant adhérer à l’ USWS doit signer une licence et acquitter sa 
cotisation. Le paiement doit être effectué à la signature du présent règlement 
intérieur. 

Le paiement de la cotisation est obligatoire à la demande de licence. Pour la Saison 

2018/2019 elle est fixée à 15€ pour les dirigeants, à 30€ pour les débutants jusqu’aux 

U17 et à 40€ des U18 aux Séniors. 
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Un paiement échelonné peut être envisagé en accord avec un membre du Comité 

Directeur et le Trésorier. 

Tout joueur muté ou non muté désirant quitter le Club en cours de saison pour 

quelques raisons que se soient devra s’acquitter des frais occasionnés à 

l’établissement de sa licence (frais mutation, licence et à jour de cotisation envers le 

Club). Au cas échéant, le Club pourra valablement s’y opposer. 

 

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

Tout adhérent n'étant pas à jour de sa cotisation ne pourra renouveler la saison 
suivante qu'après avoir réglé sa cotisation due ainsi que celle de la nouvelle saison. 

 Article 5 : 

Tout adhérent doit remplir, lors de l'inscription ou du renouvellement, la Fiche de 
Renseignement. Elle comporte tous les renseignements utiles concernant l'adhérent. 
Celui-ci s'engage à signaler tout changement au secrétariat du club (adresse, 
téléphone, ...) 

 Article 6 : 

Tout adhérent s'engage à respecter et à appliquer dans leur intégralité le présent 
règlement intérieur général et les différentes chartes du club. 

 Article 7 : 

Tout adhérent s'engage à prendre connaissance, à respecter et à appliquer dans leur 
intégralité le Projet Associatif et SportIf de l’ USWS et du Programme Éducatif 
Fédéral. 

 Article 8 : 

Tout adhérent doit appliquer et faire appliquer les principes et les valeurs 
éducatifs du Club (RESPECT) à savoir : RESPECT,ENGAGEMENT, 
SOLIDARITE, PLAISIR et Fairplay, ENVIE de se surpasser, CONVIVIALITE et 
esprit de famille, TOLERANCE  

 

 Article 9 : 

Tout adhérent peut être mandaté par le Président ou par les membres du Comité 
Directeur pour représenter le club à des réunions ou manifestation extérieures 
(Fédération, Ligue, District, Mairie, autres instances, clubs, etc.). Il doit en faire un 
compte rendu écrit aux membres du Comité Directeur. 
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 Article 10 : 

Tout adhérent ne peut prendre un engagement avec un autre club de football sans 
avoir informé le Président ou les membres du Comité Directeur. 

 Article 11 : 

Tout adhérent s'interdit de formuler des critiques, aux entraînements comme aux 
matchs, à l'égard de tous les Arbitres, les Joueurs, les Éducateurs, les Entraîneurs, 
et les Dirigeants. 

 Article 12 : 

Tout adhérent engagé à assurer un encadrement à l'École de Football doit assumer 
sa tâche avec assiduité et rigueur. Il doit avoir un comportement irréprochable et 
donner le bon exemple aux jeunes joueurs. 

 Article 13 : 

Tout adhérent doit respecter le matériel et les locaux de son club et des autres clubs. 

 Article 14 : 

Tout adhérent blessé même légèrement, lors d'un entraînement, d'une rencontre ou 
d'une manifestation sous les couleurs du club, doit immédiatement, en aviser le 
Comité Directeur du club, et se faire examiner par un médecin. Toute bléssure 
inscrite sur la feuille de match, un compte rendu est à remplir dans les 5 jours en 
précisant si le joueur a pris une assurance complémentaire. En cas de manquement 
à cette règle, le club ne peut être tenu responsable de quelque préjudice subi par 
l'intéressé. 

 Article 15 : 

Tout adhérent doit participer aux divers événements du club (les repas et pique-
niques du club, les tournois à l'extérieur, etc...). 

 Article 16 : 

Il est recommandé à tout adhérent d'utiliser le site internet officiel du club 
http://www.usws.footeo.com pour la diffusion des informations relatives à la vie du 
club et des équipes. 

Il s'agit d'un outil de communication et de promotion positive du club, en 
aucun cas un endroit pour exprimer son mécontentement ou sa désaccord des 
règles de vies communes régies par le Réglement du club et la Charte du 
joueur/Dirigeant. 

 

 



 UNION SPORTIVE DE WALINCOURT-SELVIGNY  
 

 

 Article 17 : 

Tout adhérent qui démissionne de ses fonctions, perd tous ses droits au sein du 
club. Il s'engage à remettre sous huitaine tous les documents et matériels du club en 
sa possession. Il s'engage à ne pas divulguer les informations concernant la vie 
associative du club. Dans le cas contraire, une opposition sera faite par le club lors 
du changement de club. 

 Article 18 : 

Tout adhérent qui a quitté l’ USWS et qui veut revenir doit payer la totalité des droits 
au changement de club. 

 

 Article 19 : 

Tout adhérent ayant un comportement antisportif et violent (coups, injures, menaces, 
contestations répétées,…) sera sanctionné, suspendu temporairement ou exclu 
définitivement du club par le Comité Directeur 

 Article 20 : 

Tout adhérent pris, à l'intérieur ou l'extérieur de l'enceinte du stade, en flagrant délit 
de vol, de trouble de l'ordre public, de dégradation des structures, de détention 
d'armes ou d'explosif ou de substances illicites sera immédiatement exclu 
définitivement du club par le Comité Directeur.        

 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Il peut être modifié intégralement sur décision du Comité Directeur. 

 

Fait à WALINCOURT-SELVIGNY le  15 Juillet 2018 

 Règlement Intérieur adopté par le Comité Directeur le 15 Juillet 2018 

 

Le Président              Le Président Délégué                   Le Secrétaire, trésorier 

LANGLET Emmanuel          TAISNE Jean-Pierre              LECART Jean-Paul 
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Charte du Joueur 
Le football est un sport ; prendre une licence est un engagement sérieux qui 
met chaque joueur à la disposition de ses partenaires, de son équipe et de son 
club.  

L'ENTRAINEMENT ET LE MATCH - Présence - Horaire - Equipement  

 Toute progression est conditionnée par une présence régulière à 
l'entraînement. 

 Tout joueur doit se présenter aux entraînements et aux convocations pour les 
matchs avec une ponctualité rigoureuse : le respect des horaires est la 
première condition de la réussite.  

 En cas de retard ou d'absence, il est indispensable de prévenir l'éducateur de 
l'équipe.  

 Chaque joueur doit se présenter à l'entraînement et aux matches avec les 
équipements réclamés par les éducateurs ; il est formellement interdit de se 
présenter avant l'entraînement en tenue de footballeur, il est donc 
indispensable d'avoir une tenue de rechange... et de se doucher !  

 L'équipement, en particulier les chaussures, doit être parfaitement entretenu, 
le respect d'autrui commençant par le respect de soi-même.  

 Le matériel du club (ballons, chasubles, installations, etc...) doit être respecté 
en toutes circonstances, c'est lui qui permet la qualité de la préparation et 
donc les résultats.  

 Tout joueur doit se présenter avant et après les matchs avec le survêtement 
du club. L’infraction de cette règle fera l’objet d’une non-convocation pour le 
match suivant 

LE COMPORTEMENT SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN 

 Par sa courtoisie et son fair-play chaque joueur doit contribuer à la qualité de 

l'image de marque du club.  

 Pour cela il doit respecter l'arbitre, les adversaires, les éducateurs, les 

dirigeants et les supporters et démontrer en toutes circonstances que la 

volonté de gagner n'exclut pas un comportement exemplaire sur le terrain.  

 Chaque joueur doit, lors des déplacements, adopter une attitude rigoureuse 

en respectant les consignes données par les accompagnateurs, en particulier 

vis-à-vis des véhicules.  

 Une équipe est faite d'individus venant d'horizons et de cultures variés. Le bon 

fonctionnement du groupe dépend du respect des différences et de la 

recherche permanente des meilleures relations possibles avec les autres 

membres du groupe.  

 Cette réalité du relationnel dépend elle-même de la communication. Vis à vis 

de l'éducateur, celle-ci doit être parfaite. L'éducateur est le seul habilité à 

composer l'équipe ; son choix doit être respecté. Au moindre problème, le 

joueur doit immédiatement se retourner vers son éducateur et lui seul, pour 

éclaircir toute confusion ou contestation éventuelle.  
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LA CONTRIBUTION A LA VIE DU CLUB 

 Chaque joueur doit s'engager à partir de 13 ans à participer à la logistique des 

tournois organisés par le club, en particulier l'arbitrage. 

 Chaque joueur doit s'engager dans la mesure de ses possibilités et suivant les 

tours de rôle définis par les éducateurs à participer à l'arbitrage des plateaux 

de football.   

 Tout joueur doit s'engager à participer aux opérations de promotion 

organisées par le club : vente de calendriers, billets de tombola, ...  

 Chaque joueur majeur, ou son représentant légal si le joueur est mineur, 

s’engage à participer à une action de la vie du club (participation à une 

manifestation, aide à la tenue d’une buvette de match, …) sur un créneau de 

2-3h au cours de la saison.  

  

  

  

Tout joueur ou adulte responsable d'un joueur (parent , tuteur, ...)  contrevenant 

d'une manière grave ou répétée aux principes ci-dessus énoncés serait confronté à 

des sanctions irrévocables par le Comité Directeur.  

 

 

Charte du flair-play 

Valeurs à faire respecter en toutes circonstances à nos jeunes joueurs.   

L'image de marque d'un club passe aussi par le bon comportement de ses joueurs. A 
nous, éducateurs d'équipes d'éduquer nos jeunes en faisant respecter un certain état 
d'esprit sportif.   

 

" Gagner en trichant, c'est l'arme du faible "  

" Quand on triche, ou qu'on emploie des moyens illicites, il faut accepter que 
l'adversaire en fasse de même "  

" Ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse 
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CHARTE DE L'ESPRIT SPORTIF (JAUNE ET NOIR) 

 Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément. 

(Sans règles, on ne pourrait pas jouer au football !)  

 Respecter le matériel mis à ma disposition. (Ce n'est pas parce que ça ne 

m'appartient pas que j'ai tous les droits, bien au contraire !)  

 Respecter l'Arbitre, accepter toutes ses décisions sans jamais mettre en doute 

son intégrité. (L'Arbitre fait partie du jeu, il a le droit de se tromper, comme 

nous les joueurs. Il ne changera pas d'avis quoiqu'on lui dise, ou bien il faut 

aussi accepter qu'il nous critique ! De plus sur l'ensemble d'une saison les 

fautes d'arbitrage s'équilibrent.) 

 Reconnaître dignement la supériorité de l'Adversaire dans la défaite. (Il est 

plus fort que moi, je ne peux que l'admirer et travailler pour arriver à son 

niveau.)  

 Savoir reconnaître les bonnes performances d'un Adversaire. (Il est plus fort 

que moi, je n'ai pas à me chercher d'excuses sur ma mauvaise performance !)  

 Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l'Adversaire. (Je 

suis le plus fort, je n'ai pas besoin d'aller chambrer !) 

 Vouloir se mesurer à un Adversaire en jouant régulièrement. (Être le plus loyal 

possible quand je joue !)  

 Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par la tricherie. (Ou j'accepte 

que l'Adversaire en fasse de même !)  

 Compter sur son talent et ses capacités pour gagner. (Gagner oui ! Mais pas à 

n'importe quel prix !)  

 Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la défaite. 

(Quand on joue, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Il faut savoir 

accepter le fait qu'on puisse perdre ! Après tout, ce n'est pas le dernier qu'on 

perdra !)  

 Rester maître de soi, refuser la violence physique ou verbale. (On peut être 

atteint dans sa chair, ce n'est pas pour cela qu'il faut "péter les plombs" !)  

 Etre exemplaire, généreux et tolérant. (Quand on rentre sur un terrain c'est 

pour donner le meilleur de soi-même et avoir un comportement digne d'un 

sportif !)  

 Je signe une licence pour jouer dans le club et non pas pour jouer en équipe 

1, titulaire à chaque match. (J'accepte les décisions de mon éducateur et 

j'essaie de lui montrer sur le terrain qu'il s'est trompé en ne me faisant pas 

confiance !)  

 Ne jamais oublier que le football est avant tout un jeu 

 

 

VIVE LE SPORT 


