
Règlement sportif de l’école de football  
                      saison 2010/11 

Adopté par le comité directeur le............... 
 

         DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 : Tout licencié du la J.O.SARTENAISE s’engage à respecter dans son intégralité le présent 
règlement sportif. 
Article 2 : En toutes circonstances, tout licencié de la J.O.SARTENAISE en est le représentant. Il lui 
appartient d’avoir un comportement et une tenue irréprochables. 
 

JOUEURS ET PARTICIPANTS A L’ECOLE DE FOOTBALL 
  L’école de Foot est ouverte aux jeunes, garçons ou filles, de plus de 6 ans.  
 
Tout joueur adhère au club pour prendre plaisir à la pratique du football dans un bon état d'ésprit et dans le 
respect des règles élémentaires de la vie sportive et associative. 

  Il est tenu de: 
 Accepter les décisions prises par les entraîneurs, éducateurs et dirigeants. 
 Respecter les arbitres, les adversaires, ses coéquipiers ainsi que les dirigeants. 
 Participer au maximum à la vie de l'association (tournoi, réunion, festivités...) 
 Respecter le matériel et les locaux du club 
 
- ENGAGEMENT : Le jeune doit suivre les entraînements très régulièrement. Les parents sont priés de 
veiller à l’assiduité de leur enfant. 
La durée et la période des séances de travail sont déterminées suivant le rythme scolaire.  
Les entraînements auront lieu aux jours et aux heures affichés au stade. Les enfants devront respecter ces 
horaires.  
Le club ne saurait être tenu responsable dans le cas où un accident se produirait en dehors de l’horaire 
précisé. 

 
     EQUIPEMENTS A PREVOIR 
L’entraînement :     le match :  
- 1 maillot,      Equipement fourni par le club (short,bas et maillot), 
- 1 short (de préférence autres que    1 paire de chaussures de football propre 
  ceux donnés par le club pour les matchs)  1 k-way, 
- 1 paire de bas (chaussettes de foot),  1 paire de gants (par temps froid), 
- 1 paire de protège-tibia,    des sous-vêtements de rechange, 
- 1 k-way,      1 nécessaire de douche. 
- 1 paire de gants (par temps froid), 
- 1 paire de chaussures de Football  
  à crampons (moulés de préférence), 
- 1 paire de chaussures de Tennis  
  (pour les séances au gymnase) 
des sous-vêtements de rechange, 
- 1 nécessaire de douche, 
- 1 bouteille d’eau 
 

• Le planning des entraînements est fourni en début de saison à chaque joueur. Un calendrier des 
compétitions est également fourni pour la catégorie ou l’équipe qui le concerne. Ce calendrier n’est 
pas exhaustif et d’autres rencontres (amicales, coupe) peuvent venir s’y inclure. 

• Lors des rencontres, tout joueur qui reçoit un équipement du club doit consentir à le porter, le 
compléter avec ses effets personnels (chaussures, protège-tibias,…) de manière adéquates et à le 
rendre après utilisation. 

• Tout joueur doit être équipé de manières adéquates et doit porter selon les circonstances, son 
survêtement d’entrainement ou son survêtement de match. 
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