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Le  présent document est remis à chaque licencié. Celui-ci s'engage à l'avoir lu et à respecter les règles qui y
sont mentionnées. La page 3 doit être en ce sens remplie, signée et transmise à un membre du comité. 

INSCRIPTION ET LICENCES

► Ne seront admis à participer à une compétition que ceux qui seront en règle au point de vue qualification et
qui auront payé la cotisation annuelle (70 euros).

► La cotisation doit être payée avant le 30 août 2020 (reprise des compétitions officielles) auprès de Stéphane
TATTANELLI. Les joueurs qui n'auront pas payé leur licence avant la reprise des compétitions ne seront pas
convoqués. 

► Ceux qui rencontreraient des difficultés à régler la cotisation peuvent bénéficier d'une facilité de paiement
(paiement en 2 fois en juillet et août). En cas de situation particulière, s'adresser directement à Stéphane qui
sera seul décisionnaire à ce sujet.

PR  É  AMBULE
►  Tout  licencié  du  club  (joueur,  dirigeant,  entraineur)  a  la  charge  de  respecter  et  de  faire  respecter  le
règlement  du club.  En parallèle,  tout  licencié  doit  aussi  faire  preuve de sérieux,  d'un bon état  esprit,  de
détermination, d'ambition et de motivation afin de donner une bonne image du club, tant sur les terrains qu'en
dehors. 

R  È  GLEMENT

1.  Chaque adhérent s'engage à respecter les entraineurs et adjoints, les joueurs, les adversaires,  les
arbitres et leurs décisions, les spectateurs ainsi que tous les autres adhérents du club.

Les entrainements et les matchs

2.  Tout joueur doit être présent aux entraînements les mardis et jeudis et doit honorer les convocations aux
matchs. En cas d'empêchement, il doit avertir à temps les entraîneurs et le président. Tout joueur non présent
aux 2 entrainements de la semaine et ce sans motif valable ne sera pas convoqué pour le match du weekend.

3. Lors des entrainements, tout joueur devra être présent dans le vestiaire à 19H00 et sur le terrain en tenue au
plus tard à 19H15. Des retards seront tolérés en cas de raisons valables.

(Les horaires et les jours des entrainements sont suscetibles d'être modifiés au cours de la saison). 

4. Les matériels, moyens et équipements mis à la disposition des joueurs doivent être respectés et l’aide à la
mise en place et au rangement après les séances incombent à l’ensemble des participants. 

5. Les convocations pour les matchs sont faites par les entraineurs, le jeudi soir, selon divers critères (présence
aux entrainements,  forme physique,  niveau de jeu etc …) Ils sont seuls décisionnaires à ce niveau. Il est
impératif que chaque joueur réponde rapidement aux convocations. 

6. Les jours de match, seuls les joueurs, dirigeants et entraineurs sont autorisés à accéder aux vestiaires. Ces
derniers doivent respecter l'heure de la convocation. Les retards répétés et non justifiés seront sanctionnés.

7. Le jour d'un match, en rentrant dans le vestiaire, chaque joueur se change en silence et se concentre pour le
match à venir. Il est interdit de fumer et de manger dans l’enceinte sportive et dans les locaux du stade et ce
pour tout joueur en tenue de jeu.

8.  L'échauffement  avant  chaque  entraînement  et  match  doit  être  fait  sérieusement  et  les  consignes  des
entraineurs doivent être respectées.

9. Sur les bancs de touche seuls sont autorisés les dirigeants, entraineurs, adjoints et remplaçants.

10. Les entraîneurs et adjoints sont les seuls habilités à juger de l'opportunité d'une intervention, sur le terrain
et dans  les vestiaires. Tout joueur s'interdit de formuler des critiques non constructives à l'égard de ses co-
équipiers. 
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Equipements

11. Chaque joueur doit être en tenue compatible avec la pratique du football. Un joueur oubliant régulièrement
des éléments de sa tenue (chaussettes fournies par le club, short, protèges-tibias …) sera sanctionné.

Sanctions

12. Les sanctions en cours de match (cartons jaunes et rouges) ne sont excusables que pour des faits de jeu.
Tout carton obtenu pour un autre fait, tel qu'un coup ou une tentative de coup, une insulte, une contestation, un
mauvais comportement ou une attitude anti-sportive, etc … sera à la charge du joueur. Le non paiement sous
15 jours entraînera la suspension automatique jusqu'au paiement de la sanction. Les amendes liées à de tels
faits et édictées par la commission de discipline du District de la Moselle seront également à la charge des
joueurs. 

13. L'entraineur est autorisé à exclure tout joueur lui manquant de respect ou perturbant le bon déroulement de
l'entrainement ou du match.

14.  Après  avertissement,  le  non-respect  d'une  ou  plusieurs  règles  sera  sanctionné  (non-convocation,
suspension,  amende  etc  …)   ;  cette  décision  sera  prise  uniquement  par  le  comité.  Si  malgré  plusieurs
sanctions, aucun changement n'est constaté, le club (via le comité) se donne le droit de mettre fin à la licence
d'un joueur sans aucun recours ni remboursement.

Divers

15. Les déplacements pour se rendre sur les lieux d'entrainement ou de matchs sont à la charge des licenciés
du  club.  L'organisation  qui  en  découle  doit  être  anticipée et  ne  doit  pas  incomber  toujours  aux  mêmes
personnes. 

16. Chaque joueur ayant une dette de 5€ maximum au niveau des boissons, ne pourra plus en prendre jusqu’à
ce que le règlement de celle-ci soit effectué.

Les dirigeants et membres du comité se tiennent à la disposition de tous.

Page 3



JS METZ : Année 2020-2021

Je soussigné ….................................................................  , reconnaît avoir pris connaissance du règlement et
m’engage à le respecter.

Fait à     …..............................  le …................................                                                                              

Signature : 
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