
Retrouvez-nous sur: http://fctemplemarsvendevil.wix.com/sports-fanclub
Ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram

http://fctemplemarsvendevil.wix.com/sports-fanclub
http://fctemplemarsvendevil.wix.com/sports-fanclub


Football Club Templemars Vendeville

QUI SOMMES NOUS ?

Le FC Templemars Vendeville regroupe plus de 

300 licenciés, dirigeants et bénévoles. 

Le club compte 2 équipes séniors, 2 équipes 

vétérans, 8 équipes de jeunes (U10 à U19) et 

une école de football (U6 à U9) comptant 62 

enfants dans ses rangs. 

Depuis cette saison, le club compte deux 

équipes de jeunes (U17 et U19) évoluant en 

Pré-Ligue.

QUE FAISONS NOUS ?
Plus de 250 matchs sont joués des U10 jusqu’au Vétérans sur une saison. Les jeunes de l’école de foot participent à de nombreux plateaux dans la région. Nous organisons 3 tournois en salle (U10, U11 et U13) et 5 tournois en extérieur (U10, U11, U13, Séniors et Vétérans). À chaque vacances de Pâques, le club organise un stage de football d’une semaine pour les jeunes. Des concours de belote sont organisés toutes les saisons. Pour fêter Noel, le club organise une journée de fête avant chaque vacances de fêtes de fin d’année. Enfin, des barbecues de fin d’année sont organisés pour les équipes du club.

COMMENT NOUS SUIVRE ?

Le club dispose depuis le début de 

saison dernière un tout nouveau site 

internet où toutes les informations 

importantes sont partagées. Vous 

retrouverez les classements, les 

calendriers, les résultats  mais aussi 

les photos et vidéos de toutes les 

équipes du FCTV. 

Nous essayons également  de vous 

faire vivre au plus près les aventures 

de nos joueurs grâce à notre page 

Facebook et ses résumés de matchs, 

ses albums photos par saison et ses 

vidéos. C’est également un moyen de 

communication très utile.

QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?
Le club vise à rendre le football accessible à 
tous. Le plaisir et la passion sont les mots 
d’ordre dans nos équipes et notamment chez 
les jeunes (U6 à U19) où l’objectif principal est 
de développer un esprit club permettant à 
chacun de s’épanouir et de trouver sa place 
dans l’association. Sur le plan sportif, le but est de réussir à faire 
accéder nos équipes de jeunes en Pré-ligue, 
chose faite en U17 et U19, et parvenir à les 
faire progresser pour atteindre les niveaux de 
Ligue.
Pour les équipes séniors, l’objectif est de 
réduire l’écart entre nos deux équipes, et 
parvenir à faire remonter notre équipe fanion 
pour qu’elle retrouve son lustre d’antan. 



Football Club Templemars Vendeville

ÉQUIPEMENT SAISON 2016-2017

OFFRE COMPRISE DANS LA  LICENCE

DE U6 À U13 DE U14 AUX SÉNIORS

Jeux de maillots domicile et extérieur - Saison 2016-2017
Voici les tarifs des deux jeux de maillots du FCTV pour la saison 2016-2017. Les personnes licenciées ou non 

intéressées d’investir dans l’achat d’un jeu de maillots pour une catégorie spécifique sont les bienvenues. Le club 
est toujours à la recherche de sponsors.

Tarif (shorts & maillots):
Manches longues: de 456 € à 590 € TTC
Manches courtes: de 420 € à 550 € TTC 

AP

Tarif (shorts & maillots):
Manches longues: de 432 € à 560 € TTC
Manches courtes: de 405 € à 520 € TTC 

Les prix des jeux de maillots varient en fonction de la catégorie, de la taille, du nombre de maillots… Ces tarifs tiennent compte du marquage du 
logo du club en couleur, des numéros sur les maillots et les shorts, ainsi que le nom de la catégorie dans le bas du dos. 

Un nouvel équipementier pour le FCTV

Taff’équipement  est une entreprise 
familiale, créée en 2007, spécialisée 
en équipements sportifs, matériels 
sportifs et textiles sportifs. 

Basée à Avelin, dans le Nord de la 
France, nous équipons des Club dans 
les régions tels que le Nord, le Pas-
De-Calais, la Somme, la Normandie et 
Paris 

Forte de ses 15 ans d’expérience, 
c’est une équipe réactive et 
compétente à votre écoute, avec un 
suivi personnalisé et un travail de 
qualité

AP



ARTICLE 1 - Engagement du Club
Les dirigeants du Football Club de Templemars-Vendeville 
s’engagent à construire un club dont les principaux fils conducteurs 
sont:
• L’esprit de famille et la convivialité.
• La rigueur et l’engagement.
• La motivation et l’envie de gagner.
• La solidarité et la loyauté.
• La qualité des éducateurs et entraîneurs.
• L’esprit de Fair-play qui doit animer chacun dans la pratique du 

sport.
• Le respect de l’arbitre quel que soit les circonstances
Tout licenciés qui aura un comportement à l’encontre de ces 
principes et ne respectant pas le règlement intérieur pourra faire 
l’objet de mesures disciplinaires qui peuvent aller de la simple 
suspension au renvoi définitif après son passage devant la 
commission d’éthique du club.Dans ce dernier cas la licence ne sera 
pas remboursée.
 
ARTICLE 2 - Inscription / Licence

Pour pratiquer le Football au sein de notre club chaque licencié doit 
avoir:

•  Remplir la demande de licence (fourni par le secrétariat du club) 
avec le cachet du médecin.

•  Remplir la fiche d’inscription du club et la rendre au secrétaire du 
club. 

• Pris connaissance du règlement intérieur et l’avoir signé (fourni 
par le secrétariat du club)

• S'acquitter de la cotisation annuelle avant toute participation à 
une rencontre officielle.

• Passer la visite médicale et faire apposer le cachet du médecin 
sur la licence

Tout cas particulier ou relatif au montant de la cotisation, 
sera examiné par le bureauPour toute demande de licence , une 
détection basée sur une période d’au moins deux entraînements 
sera effectuée par les entraîneurs responsables. A la suite de cette 
période, le club se réserve le droit de refuser l’inscription du 
joueur.Dans le cas d'un renouvellement, seule la cotisation annuelle 
et le bordereau de demande de licence sera exigée.Chaque joueur 
de l’école de football (débutant, poussin et benjamin) doit signer la 
charte du fair-play et prendre connaissance du règlement de l’école 
de football.
 
ARTICLE 3 – Le rôle de chacun
Le rôle du joueur: Tout joueur adhère au club pour prendre plaisir à 
la pratique du football dans un bon état d’esprit et dans les règles 
élémentaires de la vie associative est sportive. Il est tenu de :

• Participer aux entraînements et aux matchs.
•  Respecter les dirigeants , les arbitres, les adversaires, les 

spectateurs et ses équipiers.
•  Accepter les décisions prises par les entraîneurs , éducateurs et 

dirigeants.
•  Respecter le matériel et les locaux de notre club ainsi que les 

locaux des autres clubs.
• Prévenir l’entraîneur au moins 48 h à l’avance en cas d’absence 

(sauf cas particulier).
Le rôle de l’entraîneur ou de l’éducateur: Il a pour tâches le 
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 pour une bonne 
intégration dans le groupe. 
• Choisi par le bureau, il a toute autorité en matière de choix 

technique, tactique, pour la composition et la direction des 
équipes qu’il entraîne.

• Il doit être par son comportement un exemple pour les joueurs qui 
sont sous son autorité.

• Il s’efforce d’être présent au minimum 30 minutes avant 
l’arrivée des licenciés afin de préparer les exercices pour 
les entraînements.

• Il fait en sorte de respecter et de faire respecter les locaux mis à 
sa disposition et de les rendre aussi propre que possible 
et de quitter les locaux en prenant soin de fermer tout ce 
qui est ouvert.

• Il doit signer la charte de l’éducateur.
Le rôle du dirigeant: Il est partie prenante du bon fonctionnement du 
club, il doit faire respecter le règlement intérieur, maintenir et faire 
maintenir en permanence un bon esprit sportif.Au cours des matchs 
et des entraînements, il épaule les entraîneurs ou éducateurs, mais 
n’intervient pas dans le management de l’équipe. Il a toute autorité 
sur les joueurs pour faire appliquer les consignes de l’entraîneur ou 
de l’éducateur en son absence.

Les parents: En inscrivant leur enfant dans le club, les parents 
prennent connaissance du règlement intérieur qu’ils doivent 
respecter et faire respecter par leur enfant. Les parents doivent :

• Accompagner leur enfant sur les lieux d’entraînement et de 
match. Avant de quitter leur enfant, ils s’assurent que 
l’encadrement est présent.

• Respecter les horaires de début et de fin des entraînements et 
des matchs.

• Prévenir le dirigeant en cas d’absence ou de retard.
• Il doit être par son comportement un exemple pour les joueurs.
• Il doit être le premier supporter de l’équipe et accepter les choix 

de l’éducateur ou dirigeant.

ARTICLE 4 – Entraînements

 La présence aux entraînements est obligatoire. Le joueur doit être 
présent au moins 5 minutes avant le démarrage de l’entraînement. 
La tenue doit être adaptée à la pratique de notre sport, crampon si 
besoin, protège tibias, short, survêtements et affaires chaudes 
pendant la saison hivernale.
 
ARTICLE 5– Matchs

  La présence régulière aux entraînements est nécessaire pour 
participer aux matchs. Le joueur arrive à l’heure qui lui a été 
communiquée.Il doit avoir tout son matériel de footballeur. Sa tenue 
être adaptée et à l’identité du club.Tout joueur doit respecter les 
décisions de l’arbitre sans aucune protestation et de garder une 
attitude irréprochable, vis-à-vis des joueurs, dirigeants, spectateurs, 
parents, de l’équipe adverse et aussi de ces équipiers.

ARTICLE 6– Vestiaires

  Les joueurs s’engagent à respecter les locaux mis à leur 
disposition .Tout acte de vandalisme ou de dégradation volontaire 
implique la responsabilité de son auteur et sera soumis à une 
sanction disciplinaire, voire financière.Il est impératif de ne pas 
emmener d’objets ou de vêtement de valeur lors des entraînements 
et des matchs. Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou 
de perte dans l’enceinte de l’association ainsi que pour les 
déplacements.Tout joueur qui sera surpris en train de fouiller , de 
voler dans le sac d’un de ces camarades ou convaincu de vol sera 
définitivement exclu du club.

ARTICLE 7– La vie du club

 La vie du club ne s’arrête pas aux matchs et aux entraînements. 
Pour permettre de developper un projet éducatif, sportif, pour garder 
la convivialité au sein du club, nous demandons à chaque membre 
(joueurs, éducateurs, dirigeants, parents) de participer au minimum 
aux différentes manifestations du club proposées tout au long de 
l’année sportive (tournois, barbecue de fin de saison…)

Règlement Intérieur du Football Club Templemars-



NOM: ………………………………………………  PRÉNOM: …………………………………………….

DATE DE NAISSANCE: ……………………………………… VILLE DE NAISSANCE: ………………..

ADRESSE: .……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

VILLE: ……………………………………………… CODE POSTAL: …………………………………….

EMAIL: .………………………………………………………………………………………………………..

TÉLÉPHONE MOBILE: …………………………… TÉLÉPHONE FIXE: ………………………………..

TÉLÉPHONE PÈRE: ……………………………… TÉLÉPHONE MÈRE ……………………………….

ATTENTION ! Tout dossiers remis sans cotisation ne sera pas accepté et donc l’individu ne pourra 
participer aux compétitions avec le club. Le dossier doit être complet avant d’être rendu. 

Documents à remettre avec cette fiche d’inscription: 
-  la feuille de licence (distribuée avec le dossier d’inscription) remplie et avec le cachet du 
médecin. 
-  le règlement de la cotisation, en liquide ou en chèque. (possibilité de régler en 3 fois sans frais). 
-  une enveloppe timbré 20g. 
-  une photo d’identité couleur (pour les renouvellements de licence, changement de photo tous 
les 2 ans) 
- une photocopie de carte d’identité, passeport... recto et verso. 

Type de paiement :                                ESPÈCE                                      CHÈQUE

Facture / Justificatif de paiement :           OUI                                              NON

Je soussigné Madame, Monsieur ……………………………..……… autorise que les photos de mon 
enfant, ………………………………… prises par le club lors de ces différentes activités soient 
diffusées sur les réseaux sociaux du Football Club Templemars Vendeville.

Renouvellement de licence Nouvelle licence / Changement de club

De U6 au U13 105 € 115 €

De U14 au U19 (+ vétérans) 110 € 120 €

Séniors 120 € 130 €

Fiche d’inscription au FC Templemars Vendeville 
Saison 2016 - 2017

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

2. ADHÉSION ET TARIFS

3. DROIT À L’IMAGE

Fiche à détacher et à remettre au club.



Fiche de réservation - Équipement de l’offre de licence NIKE
Saison 2016 -2017

Taille du maillot (U6 à U13) /survêtement (U14 à Séniors) de l’offre 
licence: 

Taille enfant:                    XS        S        M        L        XL 
(de U6 à U13) 
Taille Adulte:                                 S        M        L        XL      XXL 
(de U14 à Vétérans) 

Taille de la paire de chaussette: ………………………………………………….

Fiche à détacher et à remettre au club.


