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Règlement intérieur  Conduite à tenir 
L’éducateur 
 
 Il est le principal repère de l’enfant, dans sa pratique sportive, au sein du club. 
A partir de son comportement responsable et pédagogue, l’éducateur développe un état d’esprit favorable à la progression et 
l’épanouissement des enfants. Il est le seul responsable de l’entraînement, de la composition des équipes et du management 
général de son équipe. 
A ce titre il se doit : 
• D’organiser une pratique sportive équilibrée et de s’opposer à toute tricherie 
• De relativiser les enjeux 
• De faire respecter le matériel, les installations 
Il s’engage : 
• A être présent aux entraînements et à accompagner son équipe lors des différentes confrontations sportives (son 
absentéisme soit être exceptionnel). 
• A être le garant de l’image du club à travers le comportement de son équipe 

 

Parents 
 
� Respecter les horaires fixés 
� Ne pas laisser les enfants sur un parking sans s’assurer de la présence de l’éducateur ou du dirigeant, que se soit pour 

l’entraînement ou pour le départ pour un match à l’extérieur 
� Laisser à votre enfant un numéro de téléphone ou un lieu où il peut se rendre en cas d’annulation d’un match ou d’un 

entraînement à la dernière minute 
� Assister le plus souvent possible aux matchs auxquels participe son enfant 
� Participer au transport des joueurs et des dirigeants pour les matchs à l’extérieur 
� Encourager les enfants sans dénigrer les adversaires, ni l’arbitre 
� Participer et donner un coup de main lors des manifestations qui animent et rythment la vie du club 
� Faire bénéficier le club de vos compétences : photos, journal, recherches de sponsors… 
� Etre conscient que les dirigeants sont bénévoles. Ils utilisent leur temps libre pour transmettre à votre enfant la passion du 

football, la vie en groupe. 
� Etre positif et garder le sourire quoiqu’il arrive 
 

Joueurs 
 
� Respecter les horaires fixés 
� Avertir dès que possible en cas d’absence  
� S’engager à participer à au moins un entraînement par semaine 
� Dire bonjour, serrer la main en regardant la personne, aux équipiers, aux dirigeants, aux parents, aux personnes présentes 

pour servir à la buvette… 
� Respecter les décisions de l’arbitre, seul le capitaine peut demander des explications 
� Ecouter les consignes de l’éducateur et des dirigeants 
� A la fin du match, serrer la main des adversaires et de l’arbitre quelque soit le résultat 
� Après une victoire on peut chanter dans les vestiaires sans pour autant chambrer les adversaires 
� Toujours se souvenir que c’est un sport collectif : toute l’équipe gagne ou perd 
� Respecter les locaux, les installations, le matériel mis à disposition 
� Signaler les anomalies rencontrées : ballon crevé, douche cassée… 
� Ranger le matériel à la fin de l’entraînement 
� L’équipement individuel doit être impeccable. Il est constitué : 

D’une gourde  - de protèges tibias – de chaussettes de foot (du club pour les matchs) – de chaussures de foot (à crampons 
moulés, jusqu’en U13 au minimum) - du nécessaire pour se doucher (savon, serviette, claquettes) – d’une tenue de rechange 
(sac en plastique pour séparer le linge propre du sale) – de vêtements adaptés selon le temps : bas et haut de survêtement, 
kway, gants… 

� Faire attention à son alimentation et surtout beaucoup boire avant, pendant et après les entraînements et matchs 
� Etre en possession du numéro de téléphone des dirigeants, de l’éducateur, du président 
� Pour les U11 U13 U15, U17 arbitrer lors des tournois, des matchs et des plateaux 
� Pour les U19 être disponible lors des manifestations sportives    
• Etre enthousiaste quoi qu’il arrive 
 

� 
Coupon réponse à rendre avec le dossier – Règlement Intérieur ACF  2016-2017 
 
Nom      Prénom       Catégorie 
 

Nom (parents)               Prénom      
 

Signature du joueur     Signature des parents 

 


