
 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR ANDREZE JUB-JALLAIS FOOTBALL CLUB 
 
 
 
 
ARTICLE 1 
Ce règlement fixe les règles de fonctionnement interne du club. Il vient en complément des statuts. Tout 
licencié au club s’engage à respecter dans son intégralité le présent règlement. 
Les parents des joueurs mineurs sont également soumis à cette obligation. 
 
ARTICLE 2 
Le bureau gère les actions du club sous l’autorité du président. En cas de litige, la voix du Président est 
prépondérante. 
 
ARTICLE 3 
Le président ou toute personne mandatée par lui seul,  est seul habilité à communiquer aux médias ou 
à d’autres structures des informations concernant le club. 
 
ARTICLE 4 
Tout adhérent doit prendre connaissance de la charte de bonne conduite affichée dans les salles  du 
club. 
 
ARTICLE 5 
La fiche de renseignement doit être établie lors de l’inscription ou du renouvellement. Elle comporte 
tous les renseignements utiles concernant l’adhérent. Celui-ci s’engage à signaler tout changement au 
secrétaire du club (adresse, mail, téléphone….) 
 
ARTICLE 6 
Un dirigeant, un éducateur ou un joueur ne peut participer aux activités, ainsi que de donner son avis, 
qu’en étant à jour de sa cotisation annuelle. Des facilités de paiements sont accordées le cas échéant 
(famille nombreuse ….). Des paiements échelonnés sont possible jusqu’au 31 Octobre dernier délai. 
Tout adhérent n’étant pas à jour de sa cotisation ne pourra pas jouer après cette date. 
Tout joueur désirant démissionner devra être à jour de sa cotisation. Dans le cas contraire une 
opposition sera faite par le club. 
Aucun joueur non licencié au club ne peut participer à un match. 
Dans le cas contraire la responsabilité en incombera à l’éducateur et au responsable de la catégorie. 
 
 
ARTICLE 7 
L’autorisation de quitter le club pourra être accordée exceptionnellement si l’adhérent est à jour de sa 
cotisation et qu’il mute pour un club de niveau supérieur ou en cas de déménagement. 
Tout licencié du club ne peut prendre un engagement avec un autre club sans en avoir informé le 
Président, le Bureau ou le responsable technique des jeunes pour la section jeune ou des seniors  pour 
la section senior. 
 



 
ARTICLE 8 
Un dirigeant, un éducateur qui démissionne de ses fonctions perd tous ses droits au sein du club, y 
compris son droit d’entrée gratuite au stade, et s’engage à remettre sous huitaine tous les documents et 
matériels en sa possession concernant le club. 
 
 
ARTICLE 9 
Tout joueur licencié doit se tenir à la disposition du club en acceptant : 

- le calendrier des entraînements fixé par les entraîneurs et éducateurs 
- le choix fait par les entraîneurs et les dirigeants pour la composition des équipes 
- les contraintes imposées par les compétitions  dans lesquelles le club est engagé. 
- Toute personne à qui une tâche a été confiée doit l’exécuter. 
- La sélection d’un joueur aux matches est du ressort seul de l’entraîneur, de l’éducateur ou du 

dirigeant. 
 
ARTICLE 10 
Tout joueur doit honorer les convocations aux matchs et être assidu aux entraînements et aux matchs 
Respecter les horaires de départ et de convocation 
Chaque joueur est à la disposition  de toutes les équipes de sa catégorie d’âge et aucun changement 
d’équipe ne pourra se faire sans l’accord du responsable. 
En cas d’empêchement, chaque joueur ou leur parent pour les mineurs doivent avertir l’entraîneur, 
l’éducateur ou le dirigeant le plus rapidement possible. Dans le cas contraire il acceptera la sanction 
prise. 
 
ARTICLE 11 
Les parents n’ont aucune consigne sportive à donner aux joueurs pendant les entraînements et les 
compétitions. Seul l’entraîneur et le dirigeant le feront en fonction du match et de la tactique du jeu 
employé. 
L’accès au vestiaire du stade est strictement réservé aux adhérents et à l’encadrement concerné. La 
présence des parents n’est pas autorisée dans les vestiaires   et sur l’aire de jeu sauf autorisation de 
l’entraîneur ou du dirigeant responsable. 
 
ARTICLE 12 
Aux entraînements chaque enfant doit arriver avec un sac contenant son équipement personnel (short. 
chaussettes, chaussures) propre et en bon état, plus un vêtement de type « K-WAY « pour les jours de 
pluie ou de grand vent. 
Il est conseillé d’inclure dans le sac le nécessaire de toilette pour la douche après chaque match et 
entraînement indispensable pour une bonne hygiène. 
 
ARTICLE 13 
Pour les entraînements des jeunes, des navettes sont mis  à leur disposition par le club. 
Chaque jeune doit respecter les horaires  et les véhicules pour une bonne utilisation. 
Les minibus peuvent aussi être utilisés pour les déplacements aux matchs par les seniors ou les jeunes 
le WEEK-END. 
Les retours et les départs des minibus ou des matchs se font sur le parking des 3 stades. 
Pour le règlement des minibus se référer  à la charte utilisation véhicules A.J.J.F.C 
 
ARTICLE 14 
Chaque parent est convoqué plusieurs fois dans l’année pour tenir la buvette ou assurer le transport  
des enfants aux matchs .il doit être impérativement assuré pour ce type de transport. 
Sauf autorisation écrite des parents, les enfants mineurs ne sont pas autorisés à quitter un 
entraînement  ou une compétition avant la fin. 



 
Le transport aller retour domicile /stade ou de lieu de convocation fixé par le club est à la charge des 
adhérents quelque soit leur âge. 
Dans l’hypothèse ou ses adhérents mineurs ou majeurs sont prise en charge par des conducteurs 
(parents, dirigeants ou amis) pour les accompagner sur le lieu de rendez-vous fixé par le club, les 
adhérents s’engagent à ne pas poursuivre le Club en cas de retard, incident ou accident. 
 
ARTICLE 15 
Les parents ou tuteurs des adhérents mineurs sont tenus de vérifier : 

- Que les entraînements ou compétitions auxquels leurs enfants se rendent ont bien lieu 
- Qu’un dirigeant ou un entraîneur assure la surveillance effective de la pratique sportive 
- Le club décline  toute responsabilité  lorsque les parents  ne viennent pas chercher les enfants  à 

l’heure  prévue ou que ces derniers rentrent chez eux par leurs propres moyens. 
- Il est important de rappeler que le club n’est pas une garderie et qu’il convient de reprendre les 

enfants dès la fin des entraînements ou des matchs. 
 
ARTICLE 16 
Tout membre licencié est tenu de conserver en l’état  tout le matériel qui lui est confié et doit le restituer 
des que la demande lui est faite. 
Par respect pour l’image du club et des sponsors  tout joueur doit se présenter sur le terrain avec une 
tenue convenable et utiliser les maillots du club. 
Le club met  à disposition de chaque adhérent un maillot et un short lors des matchs. 
Ils sont entretenus  soit par le club ou l’adhérent lui-même. 
Chaque adhérent s’engage à ne pas détériorer le matériel, les équipements et les locaux  mis à sa 
disposition 
Chaque adhérent respecte les consignes d’utilisation des terrains et du complexe sportif des 3 
communes. 
Chaque adhérent accepte les décisions prisent en dernier recours  pour annulation ou changement de 
site  décidé  par un responsable de la  commune ou  un responsable du club.  
 
ARTICLE 17 
Chaque adhérent majeur accepte de payer  ses consommations prises dans le foyer. 
Il est interdit de boire de l’alcool et de fumer dans les locaux sportifs. 
Il est interdit de fumer dans le foyer. 
Chaque adhérent doit respecter les horaires de fermeture des locaux .Le président ou le responsable 
de la commission salle  est habilité à autoriser une ouverture exceptionnelle. 
Chaque adhérent accepte de participer à l’arbitrage des équipes de jeunes ou seniors  lorsqu’il est 
convoqué. 
Lors des manifestations organisées par le club, tous les membres du club doivent se rendre disponibles 
et prévenir en cas  d’empêchement. 
Lors du vin d’honneur  chaque équipe doit être présente avec l’équipe adverse. 
 
ARTICLE 17 BIS 
A la fin de chaque réception ou vin d’honneur chaque équipe ou chaque adhérent doit rendre les locaux 
propres. 
A la fin de chaque entraînement ou match les  dirigeants ou les éducateurs doivent désigner plusieurs 
joueurs pour le ramassage des poteaux de corners et le nettoyage des vestiaires. 
 
ARTICLE 18 
Tout joueur blessé, même légèrement, doit immédiatement en aviser l’entraîneur, ou le dirigeant. Il doit 
se faire examiner  par un médecin .Il devra  tout mettre en œuvre pour être disponible le plus 
rapidement possible. 
Dans le cas de manquement a cette règle, le club ne pourra être tenu responsable  de quelque 
préjudice subi par l’intéressé 



 
 
ARTICLE 19 
Tout entraîneur, éducateur, dirigeant  doit être  par son comportement  un exemple pour les joueurs qui 
sont sous sa responsabilité. 
Il  à toute autorité pour sanctionner un manquement à la discipline et si nécessaire exclure 
temporairement soit de l’entraînement, soit du match tout adhérent  refusant de se plier à  cette autorité 
Le maintien de la discipline sur le stade et dans les vestiaires est du ressort de l’entraîneur / éducateur / 
ou du dirigeant désigné. 
 
ARTICLE  20  
Toute  entrave au bon fonctionnement du club, toute faute constatée seront sanctionnées. 
La décision pourra être prise par le responsable direct ou par la commission technique ou de discipline 
s’il elle existe. 
En dernier recours  la décision sera prise par le bureau  à la demande du président. 
Tout acte ou comportement violent pouvant nuire à l’image du club pourra en fonction de sa gravité 
faire l’objet d’une sanction ou d’une convocation devant le président et la commission compétente. 
Un carton rouge reçu lors  d’un comportement  verbal, gestuel vis-à-vis de l’adversaire ou de l’arbitre  
sera redevable par l’adhérent. D’office il sera convoqué pour arbitrer un match du club. 
 
ARTICLE 21 
Chaque joueur et leur parent devront se conformer à la discipline 
    -respecter les entraîneurs, les dirigeants, les adversaires, les arbitres, les spectateurs, les partenaires 
avant, pendant et après les entraînements et les matchs. 
    - ne pas détériorer le matériel, les équipements ou les locaux mis a leur disposition. 
 
ARTICLE 22 
Pour les équipes de jeunes  et seniors  les dirigeants ont pour mission  d’aider et d’assister  l’éducateur 
dans les tâches administratives et relationnelles avec le club et les autres parents, ainsi que de 
participer activement aux rencontres du week-end (feuille de match, délégué à la police du terrain, voire 
arbitrage en cas d’absence arbitre officiel) 
 
ARTICLE 23 
L’adhérent ou le responsable du mineur autorise l’éducateur à prendre toutes dispositions urgentes 
pour faire effectuer toute intervention médicale. 
 
ARTICLE 24 
Le club décline  toute responsabilité concernant les vols éventuels dans les vestiaires .Il est donc 
déconseillé d’avoir des objets de valeur en sa possession (montre, téléphone, bijoux) 
 
ARTICLE 25 
Toutes les équipes du club auront leurs résultats affichés dans le foyer avec leur photo. 
Sur le tableau mis à la disposition de chaque adhérent et de leur supporter. 
 
 
 
 ARTICLE 26 
Le club s’engage à proposer  chaque saison  ses meilleurs éléments  à participer à la sélection 
organisé par le district. 
Tout adhérent doit y montrer une image positive de lui-même et de son club. 
Le club souhaitant maintenir  un niveau d’enseignement  de la pratique  du football encourage  les 
adhérents à suivre des stages de formation d’éducateur, de dirigeants d’arbitres. 
Pour cela, il convient d’en faire la demande au secrétariat ou au près du président du club. 
Seul le bureau décide de la suite à donner à ces demandes. 



 
 
Si la formation est prise en charge par le club, l’adhérent s’engage : 
 
• A dispenser un niveau d’entraînement digne du diplômé d’état et fédéral pour lequel il s’est formé 

ou en cours de formation 
• Mettre en place avec le responsable technique un apprentissage cohérent, structuré et progressif 

de la pratique du football 
• Permettre d’offrir des conditions d’épanouissement de l’individu 
• Assurer l’encadrement pendant 3 saisons au club 

 
 


