LE MEMO DU JOUEUR
LE CONTENU DE VOTRE SAC DE SPORT lors du match ou entraînement
-

1 paire de chaussure de football avec crampons moulés
le training du club
1 paire de bas officiels du club
Le maillot officiel du club
le short officiel du club
les protège-tibias
survêtement contre la pluie : k-way
1 paire de sandale de bain
le nécessaire pour la douche

ORGANISATION GENERALE
Lors des entraînements
-

Les entraîneurs prennent en charge les joueurs de leur équipe au minimum 5 minutes avant le début
de l’entraînement dans les vestiaires et jusqu’à leur sortie du terrain en fin d’entraînement
Les joueurs en retard doivent attendre sur la touche, le signal de l’entraîneur avant d’incorporer le groupe.
Les joueurs doivent porter un équipement complet du club lors des entraînements.
Les vêtements « exotiques » ou non adaptés au football ne sont pas permis.
Le club attache une grande importance aux résultats scolaires et conseille aux parents qui
souhaiteraient « punir » leur enfant pour mauvaises notes scolaires ,de leur permettre de
participer aux entraînements mais de convenir avec l’entraîneur de ne pas les convoquer pour le match.

Lors des matches
-

Catégories U14-U15-U16 –U17 – U19 -Dames obligation d’avoir un document d’identité avec photo pour participer au match.
Pour les catégories U8 à U13 et U16 filles, il est aussi obligatoire d’avoir une pièce d’identité .
Pour tous les joueurs : obligation de venir au stade habillés du training officiel du club .
L’entraîneur peut sanctionner tout retard au rendez-vous.
Lors des matches à domicile ,les joueurs doivent se munir du maillot officiel du club en plus, bien évidemment du reste de
l’équipement. Le choix de la couleur est fonction des couleurs adverses.
Lors des matches à l’extérieur , obligation de jouer avec le maillot officiel bleu.
A domicile

-

En fin de match , les joueurs sortent ensemble du terrain et sont invités à prendre une douche (ceci est un principe élémentaire
d’hygiène )
A l’extérieur ,

-

-

L’entraîneur décide , selon l’hygiène des douches, s’il y a lieu de prendre la douche.
Lors des matches à l’extérieur les parents sont tenus d’accompagner leur enfant. Le club n’assurant pas le transport , il est
indispensable que les parents s’organisent pour disposer d’un nombre suffisant de véhicules.
Lors des matches à l’extérieur il est demandé aux parents de ne pas « déposer » leur enfant et quitter immédiatement le lieu de
rendez vous . Les parents se doivent de rester présents jusqu’au départ de l’équipe. En cas d’insuffisance de véhicule, les enfants
ne pouvant être transportés devront être repris immédiatement par leurs parents qui restent responsables d’eux.
La charte sportive ainsi que le document pour le transport des joueurs , doivent être signés pour accord par les parents , avant de
pouvoir participer aux matches de championnat.
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