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01 - HIÉRARCHIE ASSOCIATION RC VESOUL 

Un organigramme précis devra être mis en place, pour connaître les dirigeants de la saison prochaine. 

Le président aura le droit, du fait de sa hierarchie, de destituer l'entraîneur de ses fonctions comme bon 
lui semble, pour n'importe quel motif. 

Un comité de sanctions au sein du club, devra être organisé (exceptionnellement) afin de soulever les 
sanctions pour des joueurs passibles de fautes graves. 

Ce comité sera composé seulement de personnes uniquement licenciées. Les personnes uniquement avec 
une licence de joueur ne peuvent, en aucun cas, y adhérer, sauf le capitaine. 

 

02 - PRÉ SAISON 

02-01 - PLANNING PRÉPARATION 

Qui s'occupe du planning général de préparation (date de reprise, dates et lieux d'entrainement, date et 
lieux des matchs amicaux) : Julien et Romain 

Date de Reprise établie: le jeudi 1er août sur le stade René Hologne. 

Un week-end de préparation pourra peut être mis en place (2 [j]), moyennant finance, pour les joueurs 
qui le desirent, afin de se connaître mieux. VTT, randonnee , course à pied... + match amical à l'exterieur.  

02-02 - MATCHS AMICAUX  

Qui s'occupe de l'organisation des matchs amicaux : Julien et Romain. 

Qui dirige les matchs de préparation: Romain en premier, Julien en deuxième. 

Qui sélectionne le nombre de joueurs pour les matchs amicaux : Julien et Romain. 

Qui arbitrera le match de préparation : si pas possibilité de trouver, les joueurs tourneront pour palier 
l'absence d'arbitre de touche, central et delegue. 

Mauvais comportement durant cette période : se référer au comité directeur. 

 

03 - SAISON CHAMPIONNAT 

03-01 - ENTRAINEMENT 

Qui dirige les entraînements ? Romain en premier, Julien en second. 
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03-02 - SÉLECTION JOUEURS  

Qui sélectionne les joueurs ? Romain et Julien. Julien aura le dernier mot sur l’aspect réglementaire, 
Romain sur l’aspect sportif. 

L'envoi des sms pour les convocations (le lundi soir généralement), se fera par Julien en premier, Romain 
en second. Les joueurs auront 48[h], à compter de l'envoi du sms, pour repondre à la convocation. La 
réponse doit être envoyée à celui qui a envoyé le message. 

Si le nombre de joueurs est supérieur à 14, les critères de sélection se feront par la biais d’un tableau avec 
des points (voir paragraphe attribution des points). 

Les convocations se feront via Facebook 48[h] minimum avant l'heure du coup d'envoi du match, par 
Romain en premier, Julien en second. 

Un joueur selectionné, se dévouant, pour une bonne raison, se verra remplacer. Pour une mauvaise raison, 
le joueur est passible d'une sanction disciplinaire par le comite directeur. 

03-03 - AVANT-MATCH 

L'heure de la convocation doit être respectée à l'heure près. Si un joueur est en retard, la sanction sera 
de ne pas commencer le match, sauf si envoi par sms pour prevenir, à la personne qui a envoyé les 
convocations. 

Si pas de présence de la personne convoquee, sans être au courant, le joueur peut être passible de 
sanction par le comite. 

03-04 - ECHAUFFEMENT 

L'échauffement doit être serieux, exemplaire et ponctuel, pour tous les joueurs. Le joueur doit être au 
minimum 30min avant le coup d'envoi programmé du match. 

L'échauffement sera effectué par le capitaine en premier, Romain en second, Julien en troisième. 

Le capitaine se droit de donner son avis concernant la motivation de ses joueurs, et d'y referer quelques 
conseils à Julien et Romain. 

03-05 - CAPITANAT 

Le capitaine sera une valeur forte pour le coach. Il doit être bien vu par l'ensemble du club et de ses 
adherents. Il aura le rôle de faire respecter l'ordre du fair-play envers les adversaires et l’arbitrage. 

Le brassard sera donné par Julien et Romain. 

03-06 - REMPLACANTS 

Les remplaçants sont indispensables, et doivent eux aussi, se mettre au service du collectif. 
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Ils devront s'occuper des gourdes, de la valise de pharmacie, et des ballons. 

Ils doivent jouer au minimum 50[min], sauf cas spécifique. 

Ils seront passibles de sanction si le nécessaire ne sera pas fait au service du club, par le comite. Exemple : 
sortie sans demande préalable du coach, passage aux vestiaires direct, acte de violence physique,etc... 

03-07 - SANCTIONS CARTONS BLANCS, JAUNES ET ROUGES 

Le comité peut se réserver le droit de sanctionner le joueur pour un nombre important de cartons. 

Cette sanction peut être sportive ou financière. 

Il se réserve de demander aux joueurs le remboursement des cartons selon les motifs à l’encontre du bon 
jeu. 

03-08 - LAVAGE MAILLOTS 

A chaque convocation, un joueur aura la tâche de laver les maillots et shorts de match. 

Il devra les remmener pour le prochain match. 

03-09 - UTILISATION VÉHICULE PERSONNEL 

Le jour de match, les joueurs utilisant leur voiture, auront un bonus à la clé. 

03-10 - MATCHS DE COUPE 

Romain en premier lieu, Julien en second lieu, s'occuperont des matchs pour le compte du club. 

Ceci concernant les convocations, les compositions de matchs, ainsi que le gérance du match. 

03-11 – ALCOOLS / STUPEFIANTS / TABAC 

L’alcool et les stupéfiantes sont interdits au sein du périmètre du stade. La cigarette électronique et 
normale peuvent être utilisées juste après la fin du match. 

Les vestiaires ne sont pas un lieu pour fumer ou boire. 

Le comité se reserve le droit d’enlever des points au(x) joueur(s) 

 

04 - FINANCES ASSOCIATION 

Les finances seront gérés par les personnes requis a cette tache. 

Julien se réserve le droit de deselectionner un joueur pour non paiement des liquidites dûes.  



Page 6 sur 9 

 

Des sponsors devront être trouvés chaque année pour subvenir au besoin financier. Des points bonus 
pourront être donner aux joueurs dans leur recherche. 

 

05 - PROJET CLUB 

Julien aura le libre choix de la plannification des programmations afin d'aider le club a evoluer, que ça 
matériel ou financier. 

Ceci doit être un geste pour le club, et peut être passibles de sanction si jamais un ou plusieurs joueurs ne 
font pas un minimum d'effort. 

Romain peut donner son avis pour l’achat de matériel d’entrainement. 

 

06 – RECRUES DIRIGEANTS + JOUEURS 

Julien aura le dernier mot pour l’attribution d’une licence de dirigeants + joueurs au sein de l’association. 

 

07 – TABLEAUX RECAPITULATIFS 

Les tableaux résumés seront actualisés toutes les semaines, afin de garder tracabilité de la vie associative: 

- Tableau Lavage Maillot + shorts : Julien 

- Tableau Paiement Licence + Buvette + Cartons + Autres : Julien 

- Tableau Présence Entrainement : Romain 

- Tableau Matchs Joueurs : Romain 

 

08 – INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX 

Le club utilisera les different moyens de communication suivants : 

- FOOTEO : Julien gerera son utilisation. 

- FACEBOOK : Groupe Privée : Julien et Romain gereront son utilisation. 

- FACEBOOK : Groupe Public : Julien gerera son utilisation. 

- TWITTER : Julien gerera son utilisation. 
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- FOOTCLUB : Julien gerera son utilisation. 

Les résumés seront rédigés par Romain en premier, Julien en deuxième. 

 

09 – COMMUNICATION JOUEURS – DIRIGEANTS 

Afin de ne pas perturber l’atmosphère du club, les joueurs, en désaccord sur des points personnels ou 
collectifs, peuvent se referer, physiquement, en tête à tête, avec Julien et Romain. 

Les SMS de contentement ou de mécontentement ne seront pas pris en compte. Aucune réponse ne sera 
tolérée. 

Le comité peut se donner libre choix quant à des sanctions pour des propos insultants. 

 

10 – TABLEAU RECAPITULATIF DES POINTS 

ENTRAINEMENT 

Présence entraînement : +2pts 

Pas de réponse pour convocation + match : -0,5pt + -0,5pt 
 

MATCH 

Présence match à domicile : +1pt 

Présence match à l’extérieur : +1,5pts 

Non présence après convocation avec réponse positive : -1pt 

Présence possible en match mais pas retenu : +0,5pt 

Présence en match à domicile malgré la non-convocation : +0,5pt 

Présence en match à l’extérieur malgré la non-convocation : +1pt 

Retard sans sms d’excuse : -0,5pt + remplaçant en début de match 
 

CARTONS – FAITS AGGRAVANTS 

Cartons jaunes et blancs, pour mauvais geste anti-sportif et/ou paroles déplacées qui n'ont rien à faire 
sur un terrain de foot : -1pt 

Cartons rouges pour faits aggravants : -2pts 
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Le comité se délivre le choix d'augmenter ou de diminuer les points pour des faits exceptionnels. 

Il peut également prendre des décisions fortes telles que l’exclusion sur un ou plusieurs matchs, voire la 
saison complète. Le but étant simplement d’établir un respect et une bonne entente au sein du club 
 

UTILISATION VOITURE PERSONNELLE MATCH SEULEMENT 

Pour voyage de plus de 40km aller-retour : +0,5pt 

On rajoute +0,5pt par tranches de 20km aller-retour. 

Le point de départ est calculé depuis le lieu de domicile du conducteur via le logiciel MAP de Google, 
option itinéraire le plus court. 
 

NETTOYAGE MAILLOTS + SHORTS 

+1pt 
 

FAITS EXCEPTIONNELS 

L'aide à des organisations exceptionnels pour l'association sera comptée par des points. 

Le comité directeur délivrera les points selon la difficulté de la tâche 
 

ARBITRAGE 

Arbitre de touche domicile : +2pts 

Arbitre de touche extérieur : +3pts 

Délégué : +1pt 

Arbitre Central : +3pts 

Une personne licenciée non joueurs peut donner ses points aux joueurs licenciés à sa convenance. 

Une personne non licenciée peut faire la même chose. 

 

NON PAIEMENT LICENCE + BUVETTE + CARTONS 

-0,5pt par semaine non payée pour licence et carton. Julien aura la charge de donner les dates clés afin 
de payer ce que le joueur doit. 

Pour la buvette, libre choix à Julien. 
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MERCATO JOUEURS + DIRIGEANTS 

Les joueurs auront +2pts pour l'arrivée d'un nouveau joueur dans le club. 

+4pts pour l’arrivée d’un dirigeant. 

Une compensation financière peut être attribuée selon la qualité et l’implication de(s) nouveau(x) 
joueur(s). Julien sera le seul, à juger de cette action 

Le comité se réserve le droit de diminuer les points selon l'implication des nouvelles recrues au club. 
 

SPONSORS 

Les joueurs amenant des sponsors au club, auront +1pt par centaine d'euros instaurées au club, en 
arrondissant à la centaine au-dessus. Exemple : 550 euros = +6pts 

Le non-port de survêtement lors d’un match est passible de -1pt 

Une compensation financière peut être attribuée selon la somme reçue au profit de l’association. Julien 
sera le seul, à juger de cette action 

 


