
 

Charte du FC MONTFORT : Règlement intérieur 

A conserver par le licencié. 

I. Inscription au club 

Afin de pratiquer le football au sein du club, tout licencié doit avoir:                           

Pris connaissance du règlement intérieur. 

Acquitté le montant de la cotisation lors de la signature de la licence 
Passé la visite médicale obligatoire 

II. Rôle de chacun 

Entraîneurs, éducateurs et dirigeants 

Les éducateurs, entraineurs et dirigeants de Football ont pour tâche, la 

préparation à la pratique du Football à tous les niveaux et sous tous ses 

aspects : préparation physique, formation, entraînement technique et tactique, 

éducation morale et sociale du joueur, pour une bonne intégration dans le 

groupe. 

Il doit appliquer et respecter les règles des éducateurs telles que définies par Le 

District de Football, la charte du football et le règlement. 

 Choisis par le Bureau pour leurs compétences, ils ont toute autorité en matière de 

choix technique, tactique, pour la composition et la direction des équipes qu’ils 

entraînent. 
 Les entraineurs, dirigeants et éducateurs doivent participer aux réunions 

proposées par le bureau. 
 L’éducateur ou l’entraineur ayant reçu une formation du District payée par le club 

se doit d’exercer dans le club pendant deux saisons complètes suivant la 

formation. 

.  L’éducateur peut exclure un joueur d’une séance d’entraînement ou d’un 

match après avertissement verbal. Il en informe verbalement le président et 
un parent du joueur (pour les moins de 18 ans). 

Joueurs :  

 Respectons les arbitres, les adversaires, ses coéquipiers ainsi que les 

dirigeants 
  
 Tout joueur adhère au club pour prendre plaisir à la pratique du Football 

dans un bon état d’esprit et dans le respect des règles élémentaires de la 

vie sportive et associative. Il est tenu de : 
 Se tenir au courant des convocations (c’est au joueur de téléphoner à 

l’entraîneur et non l’inverse). 

respecter les horaires 
 Prévenir l’entraîneur au moins 48 h à l'avance en cas d’absence ou 

d’empêchement (sauf cas particuliers) 
 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 (tournois, réunions, 

festivités, arbitrage des jeunes le samedi……..  

 Respecter le matériel et les locaux du club 

 



 

Parents 

En inscrivant leurs enfants dans le club, les parents prennent connaissance du 

règlement intérieur qu’ils doivent respecter et faire respecter par leurs enfants. 
La sécurité des enfants passe par leur implication au sein du club. 

Les parents doivent : 

 Respecter les heures de début et de fin de séances d'entraînement et de 

matches. Prévenir le dirigeant en cas d’absence ou de retard. En dehors 

des horaires fixés par les éducateurs, la responsabilité du club n’est pas 

engagée. 
 En cas de retard, préciser à l’enfant de les attendre dans l'enceinte du 

club. 
 Avant de quitter leur enfant, s’assurer que l’encadrement est présent. 
 Les transports d’enfants pour les matches à l’extérieur sont assurés  par 

les parents, selon le planning proposé par le responsable d’équipe. 
 Pour les matches à l'extérieur, accompagner l'équipe le plus souvent 

possible ou s’assurer qu’il y a assez de voitures pour le transport des 

joueurs avant de départ. 
 Pour les déplacements, fournir à l’enfant une tenue vestimentaire de 

rechange propre ainsi qu’une paire de chaussures (les chaussures à 

crampons sont interdites dans les véhicules des accompagnateurs) 
 En cas d’absence pour un match, prévenir le dirigeant 48 h à l’avance. 

Sauf avis écrit, les parents autorisent le club à publier les photos des équipes et à citer le 
nom des enfants sur le site internet du club. 

En match et à l’entraînement, en présence de l’entraîneur, les parents n’ont pas 
à intervenir dans le management de l’équipe. 

III. Entraînements et matches 

Le football étant un sport collectif, il apparaît tout à fait normal que chaque joueur 

participe, dans la mesure du possible, aux différents entraînements et tournois proposés 

tout au long de l'année par les entraîneurs du club. 

En match, seul l’entraîneur, le capitaine et le gardien peuvent parler. Les 

dirigeants peuvent se faire l’écho de l’entraîneur. Les remplaçants et parents 

peuvent et doivent toutefois encourager les joueurs mais sans commentaires et avis 

techniques qui pourraient perturber les joueurs sur le terrain. Eviter les joutes verbales 

avec dirigeants et parents de l’équipe adverse. 

IV. Matériel 

La qualité de la formation sportive est en partie liée à la qualité des infrastructures, du 

matériel et des équipements mis à disposition. Les dégradations volontaires, les 

gaspillages et les insouciances répétées pourront être sanctionnés. Sont 

concernés toutes personnes se trouvant dans l’enceinte du club. 

 

V. La vie du club 

La vie du club ne s'arrête pas aux matches et aux entraînements pour garder et 

améliorer encore l'ambiance générale du club, nous demandons à chaque 

membre (dirigeants, joueurs et parents) de participer au maximum aux 

différentes manifestations proposées tout au long de l'année sportive comme 
nos tournois de fin de saison. 
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